
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fiche de mission bénévole 

Former, accompagner et dépanner les personnes 

que nous accueillons en informatique 

CHRS  

Thuillier 

(Amiens)  

  

Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de la rue Louis Thuillier à 

Amiens héberge des femmes seules, des familles, et depuis 2017 des hommes seuls qui 

souhaitent retisser le lien familial avec leurs enfants.  

Fiche de l’établissement : www.ilot.asso.fr/etablissements/thuillier 

OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

En complément de l’accompagnement des travailleurs sociaux, vous pouvez apporter une aide, des 

conseils pour utiliser un ordinateur. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

 
La structure dispose d’une salle informatique : 4 ordinateurs y sont installés  

Nous recherchons un bénévole pour que cette salle puisse être régulièrement ouverte en présence d’une 

personne compétente. 

Découvrir l’informatique n’est pas une mince affaire. Apprendre seul face à son ordinateur n’est pas accessible à 

tous. Le bénévole en informatique s’adaptera aux besoins spécifiques de chaque personne, selon les 

connaissances et le degré d’autonomie du résident. La salle informatique est aussi conçue comme un lieu 

d’échange en mettant à disposition les ordinateurs pour ceux qui n’en possèdent pas.   

Les missions du bénévole pourront ainsi être de l’aide :  

 à la connexion pour leurs démarches administratives : CAF, Pôle emploi, CPAM 

 à la création de CV ou de lettre de motivation sur Word 

 à l’utilisation de SKYPE pour que les personnes gardent contact avec leur famille à l’étranger 

 

CONTACT 

Cette mission vous intéresse ? Merci d’envoyer un message à notre référent bénévolat : 

benevoles@ilot.asso.fr  

 

LIEUX :   

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Thuillier :  

71 rue Louis Thuiller – 80000 Amiens 
 

DISPONIBILITÉ :   

1 à 2 fois par semaine pendant 2 heures (en collectif et/ou en individuel) 
 

 

PROFIL :  

Bonnes connaissances en informatique, traitement de texte, internet. 

Patience et pédagogie face à un public en difficulté sociale.  

 

INFOS PRATIQUES 
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