
Engagez-vous au Cafézoïde !
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de

diplôme. Les missions sont indemnisées 573 euros par mois.

Médiateur nouvelles technologies 
Où? Paris (Île-de-France)

Quoi ?
Au sein du Cafézoïde, le premier café des enfants, ados et de leur familles, le volontaire 
médiateur nouvelles technologies aura pour mission principale d'animer les 3 postes 
informatiques présents sur le lieu et de proposer au public de nouveaux usages de ces 
outils. Le volontaire sera en lien étroit avec le public de mixité sociale accueilli au 
Cafézoïde, enfants de 0 à 16 ans. Il facilitera la prise en main de ces outils selon les 
tranches d'âge concernées, permettant une meilleure appropriation de la diversité des 
jeux interactifs disponibles en ligne, en faisant découvrir des jeux différents, coopératifs en 
ligne. Il facilitera également en lien étroit avec l'équipe d'animation du Cafézoïde, 
l'appropriation des outils mis en place par le Cafézoïde, comme le blog des ados, ou le 
Facebook, afin que les jeunes du Cafézoïde puissent s'en emparer et animer eux-même 
ces outils.

Quand ? À partir du 1er août 2015 (6 mois, 30 h/semaine ) 

Activités : Cafezoide est le premier café culturel des enfants de 0 à 16 ans qui se voit 
tout à la fois comme un espace de liberté, de jeu et de sociabilité où en favorisant le 
brassage socioculturel et l’exercice de l’autonomie dans un cadre convivial et bienveillant 
où l'on aide à grandir.
« L’objectif est de créer un environnement favorable à l’expression, l’épanouissement de 
l’enfant, le respect de sa personne, de son histoire, de ses droits et de sa liberté dans 
l’esprit de la convention des droits de l’enfant adopté par l’ONU en 1989 en réalisant un 
café à leur disposition ».
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