
 
 

Lauréats 2018 – Fondation Afnic 
 

47 projets pour un montant total de 904 897 euros  
 

 

Accès aux droits par le numérique  

 
Confédération Syndicale  des familles de l’Ain  
Le projet présenté vise à permettre aux familles fréquentant le CSF de gagner en 

autonomie dans le cadre des démarches administratives en ligne. Pour pouvoir 

bénéficier d’une aide d’urgence ponctuelle, chaque bénéficiaire doit accepter de 

participer à des groupes collectifs de formation aux outils et usages numériques. 
udcsf01@la-csf.org 

 

Aller vers l’émancipation 
 

Amicale du Nid 13 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers pour optimiser l’usage du 

smartphone  pour que  les personnes apprennent à faire les démarches pour 

améliorer leur condition de vie, voire à se sortir de l’univers violent de la 

prostitution dans lequel elles sont. 
contact@amicaledunid13.org 

http://www.amicaledunid.org 

 

Alph@numérique 

 
Atelier Graphite 
Le projet vise à développer un apprentissage novateur pour permettre aux 

publics éloignés de l'écrit de pouvoir continuer à accéder à leurs démarches 

administratives en utilisant de manière simplifiée les applications sur téléphone 

mobile. 
contact@atelier-graphite.fr 

http://www.atelier-graphite.fr/ 

 

  



Appli d’aide aux victimes #SEXPLOITED 

 
Fondation Jean et Jeanne Scelles 
Le projet présenté vise à améliorer l’accès des personnes en situation de 

prostitution aux dispositifs institutionnels et associatifs grâce à une application 

mobile traduite en plusieurs langues et géolocalisée. 
fondationscelles@wanadoo.fr 

http://www.fondationscelles.org/fr/ 

 

Application Yeil 
 

Leux Tech 
Le projet vise à développer une application mobile qui permet de mettre en 

relation des femmes cheffes de familles monoparentales avec des salariés en 

entreprises pour répondre à leurs besoins en matière d'appropriation du 

numérique. 
https://www.facebook.com/www.leuxtech.fr/ 

 

Ateliers Numériques 

 
Association d’aide à l’insertion d’adultes en difficultés  
Le projet présenté vise à organiser des ateliers sur l’utilisation des outils 

numériques (vie quotidienne, emploi et démarches administratives) pour 

accompagner des personnes en situation d’handicap dans leur démarche 

professionnelle. 
contact@adiad.fr 

http://www.adiad.fr 

 

Atelier Numérique Participatif 
 

Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers numériques dans les résidences 

temporaires de l’OPHIS pour accompagner les résidents dans leurs démarches 

administratives. Cela passe par la formation du personnel et par l’écriture et la 

mise en place d’ateliers collectifs pour favoriser l’accès aux droits des locataires. 
https://www.ophis.fr/ 

 

Autour du Monde 
 

Secours Catholique de Rueil- Malmaison 
Le projet présenté vise à ouvrir à Rueil-Malmaison un cyber café pour les plus 

démunis, lieu solidaire, ouvert à tous, connecté, convivial et qui favorise le 

http://www.fondationscelles.org/fr/


partage d'expériences entre tous. Un lieu qui propose l’accès à un ordinateur, à 

une connexion internet, à une imprimante et où il est possible d’être 

accompagné dans l’usage de l’outil informatique. 
secours.catholique.rueil@gmail.com 

http://hautsdeseine.secours-catholique.org/ 

 

Carnet d’Echanges Digital 

 
Ménage Service Particuliers 
Le projet présenté vise à développer un carnet d’échanges digitalisé permettant 

l'échange à distance et en temps réel d'informations garantissant la qualité de 

service attendue par le senior, la famille, les autres soignants et les auxiliaires de 

vie à domicile. 
info@ozange.net 

http://www.ozange.net 

 

Cerise Num 

 
Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache  
Le projet présenté vise l’intégration, l’accès à la culture et l’implication 

citoyenne dans la société numérique d’aujourd’hui, par un accompagnement 

adapté aux besoins de chacun, de l’accès aux droits aux bons usages des TIC en 

ouvrant plus largement les rendez-vous d’écrivains publics.  
http://www.centrecerise.com 

 

Changement d’échelle Les Petites Pierres 
 

Fonds de dotation Les Petites Pierres 
Le projet présenté vise à faire évoluer la plate-forme de crowdfunding Pierres 

Solidaires pour financer davantage de projets. La plateforme actuelle permet le 

financement de 60 projets par an ; l’évolution envisagée permettrait le 

financement de 150 projets. 
www.lespetitespierres.org 

 

ChatBot Afev 
 

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 
Le projet présenté vise à développer  en plus du suivi présentiel classique, un 

chatbot pour permettre d’accroitre la qualité du suivi du binôme constitué de 

l’étudiant et de l’enfant et d’augmenter le nombre total de suivi. 
pole.national@afev.org 

http://www.afev.org 



 

Co Net ma Santé 

 
Association réseau Poids du Partage 
Le projet présenté vise à mettre à disposition des patients en situation de 

surpoids un carnet de santé numérique AVIITAM pour les accompagner, les 

impliquer en suivant leurs données de santé personnelles, et comprendre leurs 

parcours de soins en lien avec une équipe pluridisciplinaire. 
lepoidsdupartage@gmail.com 
http://www.lepoidsdupartage.org 

 

CSAC 2.0 
 

Centre social et d’Animation culturelle 
Le projet vise à proposer un point d'accès numérique aux personnes les plus 

éloignées de l'outil afin de faciliter l'accès aux droits et d'accompagner les 

personnes étrangères en attente d'un statut, dans leurs démarches et dans le 

maintien du lien familial. 
csac.hirson@orange.fr 

 

Danse et nouvelles technologies Touche! 

 
La fabrique de la Danse 
Le projet présenté vise à permettre aux élèves d'une école située en ZEP de se 

constituer une culture chorégraphique et technologique tout en développant les 

pratiques numériques au travers des ateliers artistiques. 
contact@lafabriquedeladanse.fr 

https://lfabriquedeladanse.fr 

 

Demandeurs d’avenir FLE 2.0 
 

UniR- Universités & réfugié.e.s 
Le projet présenté vise à développer un cursus bimodal de français 

(apprentissage hybride en ligne et en présentiel) et une préparation à la reprise 

d’études pour les réfugiés franciliens. La  solution offrira flexibilité, qualité et 

garantira une reconnaissance académique et professionnelle des compétences 

acquises. 
contact@uni-r.org 

http://www.uni-r.org 

 

Des ados connectés en toute sécurité 



 
Fondation Apprentis d’Auteuil 
Le projet vise à accompagner les jeunes décrocheurs accueillis au sein de 

l'établissement scolaire du collège « Sainte Bernadette » à Pau dans leur 

appropriation des connaissances et des compétences pour une utilisation 

maîtrisée des outils numériques. 
 www.sainte-bernadette.apprentis-auteuil.org 

 

 

Diab e-ducation 
 

Enfance Adolescence & Diabète 
Le projet présenté vise par une application mobile à permettre aux enfants 

« d'apprendre leur maladie » et de la gérer en compagnie de l'équipe soignante, 

de sa famille en suivant une progression pédagogique adaptée à ses besoins.  
direction@enfance-adolescence-diabete.org 
www.enfance-adolescence-diabete.org 

 

Dispositif vers l’emploi 
 

Union départementale des associations (59) ou Papillons Blancs 
Le projet présenté vise à créer une plateforme numérique dédiée à l’agrégation 

des dispositifs dédiés à l’insertion socioprofessionnelle des personnes en 

situation de handicap ou à l’adaptation de leur environnement de travail. Cette 

plateforme sera accessible quel que soit le handicap de la personne. 
contact@udapei59.org 

http://www.udapei59.org 

 

DroitDirect.fr 

 
Droits d’urgence 
Le projet présenté vise à développer une plateforme  pour faciliter l’accès aux 

droits des personnes en grande difficulté et à  leurs proches, les guider et 

sécuriser leur parcours juridique, et accompagner les travailleurs sociaux dans 

les démarches.  
contact@droitsdurgence.org 

http://www.droitsdurgence.org 

 

Entourage Web-App 
 

Entourage 



Le projet présenté vise à développer l’application web de la solution d’entraide 

ENTOURAGE disponible sur smartphone. Il s’agit de créer un réseau d’entraide 

aux SDF en changeant le regard sur leur situation tout en proposant des 

solutions concrètes à leurs problèmes du quotidien. 
http://www.entourage.social 

 

 

Français via l’outil numérique 

 
L’île aux Langues 
Le projet présenté vise à accompagner les formateurs FLE et les différents 

publics en utilisant le numérique comme ressource pédagogique pour faciliter 

l’apprentissage de la langue française et de l’écrit. 
president@lial.fr 

http://lial.fr/ 

 

Handi-Codeur 

 
Icom’Provence 
Le projet présenté vise à former des personnes souffrant du syndrome 

d’Asperger aux bases de la programmation web en vue de leur intégration dans 

une formation aux nouveaux métiers du numérique en milieu ordinaire. 
contact@icomprovence.net 

http://www.icomprovence.net 

 

Initiation A.N.T.R.E 

 
Association ACL Proxi Pol 
Le projet présenté vise à proposer des temps collectifs de formation après un 

diagnostic individuel pour favoriser l’appropriation des outils numériques pour 

les publics les plus fragiles : initiation aux nouvelles techniques de recherche 

d’emploi – ANTRE.  
proxipol.acl@orange.fr 

http://www.aclproxipol.org 

 

 

La Cyber Autonomie 

 
Les Potagers du Garon 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques aux salariés en 

insertion pour permettre l’apprentissage de la langue française de façon plus 

ludique et l’amorçage en  parallèlement de  l’utilisation de l’outil informatique.  

http://www.entourage.social/


direction@potagers-du-garon.net 

http://potagers-du-garon.net 

 

La réalité Virtuelle 

 
Association Les Genêts d’Or 
Le projet vise à utiliser la réalité virtuelle pour faciliter l’apprentissage des 

compétences et habiletés psychosociales des personnes souffrant de troubles du 

spectre autistique accompagnées par l’association Les Genêts. 
siege@lesgenetsdor.org 

http://www.lesgenetsdor.org 

 

L’atelier de parentalité contributive 
 

Institut de recherche et d’innovation 
Le projet présenté vise à expérimenter un dispositif d’ateliers contributifs afin 

que les parents en précarité inventent eux-mêmes des pratiques éducatives pour 

lutter contre les effets toxiques de la surexposition aux écrans de leurs enfants de 

0 à 3 ans. 
contact@iri.centrepompidou.fr 

http://www.iri.centrepompidou.fr 

 

Le numérique contre les violences 

 
En avant toute(s) 
Le projet présenté vise à élargir les créneaux d’ouverture du tchat qui existe 

actuellement sur son site internet et qui est destiné à écouter et orienter les 

jeunes femmes (et notamment les femmes en formation ou qui travaillent) 

victimes de violences sur le site internet de l’association, afin de répondre aux 

besoins de ce public.   
enavanttoutes@gmail.com 

http://www.enavanttoutes.fr 

 

Le numérique : insertion pour les femmes 
 

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
Le projet présenté vise à étendre un espace multimédia au sein du centre 

d’hébergement pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle, ainsi que 

l'autonomie des femmes en grande précarité accueillies sur le territoire. 
direction.generale@tempsdevie.fr 

 

 



Le Numérique en soutien aux migrants  

 
Université du Temps Libre du Pays Gapençais  
Le projet présenté vise à favoriser l’insertion sociale, économique et culturelle 

des personnes migrantes par la mise en place d’ateliers d’initiation à 

l’informatique, à Internet, aux smartphones et à l’écriture sur blog pour obtenir 

un logement, un emploi, apprendre le français, découvrir la culture française. 
contact.utlgap@gmail.com 

 

 

Le Parcours E-FABRIK' 
Traces 
Le projet présenté vise à à offrir une formation, labellisée Grande Ecole du 

Numérique, portant sur la fabrication numérique en lien avec des projets 

médico-sociaux pour des jeunes décrocheurs. 
celine.martineau@groupe-traces.fr 

 

 

Les Fabrikers 
 

Créative Handicap 
Le projet présenté vise à réunir autour de la modélisation et de l’impression 3D 

des adolescents en situation de décrochage scolaire et des seniors en situation 

d’isolement : former les seniors pour qu’ils transmettent ensuite leur savoir-faire 

aux adolescents pour fabriquer des objets du quotidien et répondre à des 

problématiques immédiates. 
lafabrique@creativehandicap.org 

http://www.creativehandicap.org 

 

 

Le Télé Agrandisseur 

 
Saint Dizier Fablab 
Le projet vise à déployer une solution de télé-agrandissement à moindre coût 

pour faciliter la lecture des personnes âgées malvoyantes dans les maisons de 

retraite et bibliothèques de Haute-Marne. 
contact@fablabsaintdizier.com  

http://fablabsaintdizier.com 

 

L’info, c’est Clair ! 

 

mailto:contact.utlgap@gmail.com


Lilavie 
Le projet présenté vise à proposer des fiches pédagogiques en accès libre et 

gratuites sur internet rédigées en mots simples, illustrées, traduites en langue des 

signes et lues. Elles sont à destination de personnes en difficulté de lecture 

(élèves, publics sourds, seniors…). oubliées, mais citoyennes. 
asso.lilavie@orange.fr 

http://www.lilavie.fr 

 

Numérique : droit fondamental pour tous 

 
Au Marché Conté 
Le projet permet aux bénéficiaires d’acquérir un équipement informatique et de 

participer à un accompagnement pour son utilisation. Ce dispositif se déroule 

dans le cadre de la démarche d’une épicerie solidaire c’est-à-dire dans la 

perspective de la construction d’un projet de vie. 
epicerie-solidaire@wanadoo.fr 

 

Mon Logement et MOI, le serious-game 

 
Ligue Nationale Contre Le Taudis 
Le projet présenté vise à réaliser un serious game autour du logement à partir 

d’un jeu de plateau déjà existant et utilisé par l’association. Mon logement et 

moi sera un outil d’apprentissage et de sensibilisation aux bons comportements 

dans le logement. 
lnct@soliha.fr 

http://www.liguenationalecontreletaudis.fr/ 

 

Médiation et formation numérique 

 
Avenir Nouvelle Maison des Chômeurs 
Le projet présenté vise à accompagner des personnes en très grande précarité sur 

les usages numériques soit sur un temps individuel ou en ateliers. L’objectif est 

leur réinsertion dans leur globalité. 
avenir.toulouse@wanadoo.fr 

https://maisondeschomeurs.org/ 

 

Le numérique pour tous 
 

Institut Marie Therese Solacroup 
Le projet présenté vise à la mise en place de formations numériques en 

résidence, suivies d’un accompagnement en emploi pour des publics atypiques 



(mixité entre jeunes autistes Asperger et jeunes en décrochage scolaire) et d’un 

laboratoire numérique. 
catherine.leguay@institutsolacroup.com 

http://www.institut.solacroup.fr 

 

Les Pipelettes 
Prévention sage-femme 
Le projet présenté vise à mettre en place un espace interactif d’échanges 

anonyme et gratuit 24h/24h et 7j/7j animé par un professionnel médical à 

destination des jeunes femmes sur le sujet de la santé sexuelle (contraceptions, 

IVG, suivi gynécologique). 
adrien.gantois@prevention-sagefemme.org 

 

Outil de mobilisation des bénévoles 

 
Fédération française des Banques Alimentaires  
Le projet vise à développer un portail informatique permettant aux responsables 

des Banques Alimentaires sur tout le territoire de mobiliser, fidéliser leurs 

bénévoles participant à la Collecte Nationale, d'en recruter et d'aider à leur 

répartition dans les points de collecte. 
ffba.mecenat@banquealimentaire.org 

http://www.banquealimentaire.org 

 

PastoCarto 

 
Association le Collectif des Garrigues 
Le projet présenté vise à relier des acteurs autour de la pratique pastorale pour 

réaliser une cartographie numérique à dimension collaborative, avec des 

animations sur le territoire en mettant au centre les enjeux de la bio garrigue et 

la préservation des espaces naturels. 
collectifdesgarrigues@gmail.com 

http://www.wikigarrigue.info 

 

Quartier Libre 
 

RéZonance 
Le projet présenté vise à réaliser une émission télé trimestrielle dont les sujets, 

contenus et captations sont réalisés par les jeunes et les habitants du quartier. Il 

s’agit de promouvoir la cohésion sociale, d’ouvrir un espace de dialogue et de 

mettre en réseaux les acteurs du territoire (habitants, élus, associations…). 
contact@rezonance.media 

http://www.wikigarrigue.info/


http://rezonance.media 

 

Tags Br’Eye 
 

Un regard pour toi 
Le projet présenté vise à créer une application mobile pour que tous les non-

voyants puissent gérer seuls leur penderie, y choisir leurs vêtements sans l'aide 

d'autrui et les assortir à leurs goûts quotidiennement grâce à une application et 

des tags NFC. 
unregardpourtoi.asso@gmail.com 

https://www.unregardpourtoi-asso.fr 

 

U Fablab Café 
 

Association Opra A Leccia  
Le projet vise à développer des activités de Fablab en parallèle des activités déjà 

développées auprès des publics de l'espace de médiation numérique. L’ensemble 

de ce programme doit permettre au public de découvrir de nouveaux métiers 

(médiateur numérique, Fabmanager) tout en développant des compétences liées 

au numérique. 
http://www.olcq.fr 

 

Un coup de Pouce numérique vers l’emploi 
 

La Cravate Solidaire 
Le projet présenté vise à donner un bagage minimal de connaissance du 

numérique  aux  chercheurs d'emplois, qui participent aux ateliers d’aide ("Coup 

de Pouce"). Des bénévoles spécialistes du recrutement leur expliqueront 

comment s’inscrire et effectuer des veilles sur des sites de recherche d’emploi. 
contact@lacravatesolidaire.org 

http://lacravatesolidaire.org/ 

 

Virturl Art 
 

E(co)tone Atelier Galerie d’Art 
Le projet présenté vise à permettre à des jeunes lycéens internes, lycéens pro et 

apprentis de s'approprier les outils numériques qu’ils utilisent tous les jours, d’en 

comprendre le fonctionnement  tout en développant leur potentiel créatif : de la 

consommation à la compréhension. 
contact@atelier-galerie-ecotone.eu 

http://www.atelier-galerie-ecotone.eu/ 



 

Wikipédia en Classe 

 
Wikimédia France 
Le projet présenté vise à proposer aux enseignants et à différents acteurs de 

l'éducation un outil pédagogique dédié à l'utilisation de Wikipédia en classe, 

faisant passer les élèves et les étudiants du statut de lecteurs à celui de 

contributeurs.  
dons@wikimedia.fr 

http://www.wikimedia.fr 

 
 

 


