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Mael, un conseiller numérique au milieu des sportifs !
Mael a déposé ses valises et ses ordinateurs au sein d’une association sportive et
culturelle du Nord-Est de Rennes : il y exerce désormais un métier passionnant,
visant à accompagner les usagers en difficulté sur le numérique. Au moment de
temps de permanence, de rendez-vous individuels ou d’ateliers collectifs ponctuels,
le jeune Conseiller Numérique accueille ses premiers apprenants et n’a qu’un seul
mot à la bouche : autonomie !

Découvrez le portrait de Mael, récemment embauché comme Conseiller
Numérique aux Cadets de Bretagne.
Mael a commencé à travailler aux Cadets de Bretagne il y a plus d’un an, en tant
que volontaire en service civique. Dans un premier temps entièrement dévoué à la
communication, l’association a, par la suite, souhaité le voir s’approprier un emploi
pérenne et épanouissant autour du numérique.
C’est ainsi que Mael consacra quelques mois de son été à l’apprentissage d’un
nouveau métier : celui de Conseiller Numérique.
Il est désormais salarié à temps plein aux Cadets de Bretagne, et plus motivé que
jamais à partager ses connaissances !

Les Conseillers Numériques France Service : des interlocuteurs privilégiés pour
votre autonomie numérique.
Ces emplois, largement financés par l'État, ont la vocation de répondre aux besoins
d’accompagnement et d’apprentissage des personnes se sentant exclues d’un
monde toujours plus digitalisé. Mael en parle notamment dans sa communication :
“Le Conseiller Numérique a pour objectif d’accompagner les oubliés du numérique,
d’encourager l’autonomie et d’accompagner vos démarches créatives, sociales ou
encore artistiques. Le Conseiller Numérique n’est pas un SAV que l’on visite par
simple confort.” Son leitmotiv est donc simple : accompagner, rassurer, rendre
autonome .
Pour mener à bien sa mission, lui et les Cadets de Bretagne ont investi dans du
matériel informatique de pointe : de quoi accompagner les usagers, et leur
permettre d’affronter sereinement d’éventuels blocages ou appréhensions. Mael
accueillera, dès début décembre, ses premiers apprenants. Pour prendre rendez-
vous avec lui et prendre connaissance de ses temps d’accueil, vous pouvez le
joindre par téléphone ou mail, ou consulter ses différents réseaux sociaux. Ces
derniers figurent en dos du document.
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Les Cadets de Bretagne, une association sportive et culturelle actrice de la vie de
son quartier, et de sa ville.
‘Les Cadets’, comme on les surnomme régulièrement, c’est un complexe de 5000m2
situé rue d'Antrain. L’association compte plus de 1500 adhérents et près d’une
centaine de bénévoles actifs, qui se côtoient au moment de séances de sport et
d’activités socio-culturelles en tout genre. L’idée d’y installer un Conseiller
Numérique peut donc surprendre. Mais, pour Mael et les membres de l’association,
les Cadets de Bretagne peuvent devenir un véritable lieu de rencontre et de vie, où
les échanges peuvent aller au-delà du simple moment partagé sur un terrain de
sport. L’association veut, en effet, mettre à profit ses infrastructures ultra-modernes
pour le bien commun, et ça s’exprime notamment à travers l’inclusion numérique
que défend tant Mael.

Vous pouvez désormais contacter et rencontrer Mael pour demander un
accompagnement sur une question relative au numérique.

@maelcnfs_cadetsdebretagne


