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LAUREATS 2016 
35 projets pour un montant total de 1 063 000 euros  
 

#APTIC 

Médias Cité – Nouvelle Aquitaine 
Le projet présenté vise à transposer la mécanique des chèques déjeuner en matière 
de médiation numérique avec l’aide de commanditaires publics et privés bien 
identifiés. Les usagers pourront bénéficier de chèques services numériques pour 
améliorer la maîtrise des outils et usages numériques dont ils ont besoin. 
elbaz@medias-cite.coop - http://www.aptic.fr   
 

APPLICATION SUR TABLETTE  
POUR PERSONNES TRES DEPENDANTES 

Réseau Lucioles – Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à améliorer l'ergonomie de la tablette pour des personnes 
très dépendantes, rendre possible le paramétrage de l'application sur un PC et 
développer une plateforme d'échange d'expériences destinée aux familles et aux 
professionnels. L’utilisateur pourra visionner photos et vidéos par un tapotement 
d’écran ou pointage de boutons.  
contact@reseau-lucioles.org - http://www.reseau-lucioles.org/  
 

BUS COMMUNECTE 

Open-Atlas – La Réunion 
Le projet présenté vise à équiper de matériel connecté un bus (ordinateurs, 
tablettes, téléphones) pour aller à la rencontre d’habitants exclus pour améliorer 
leur condition et cadre de vie. Le bus est itinérant et permettra de répondre aux 
besoins numériques des habitants. 
contact@pixelhumain.com - https://www.communecter.org  

 

CAMPING NUMERIQUE 

Echelle Inconnue - Normandie 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers forains d'outillage pour faciliter 
l’accès et la formation à l’utilisation d’équipements numériques pour fabriquer des 
objets intégrés liés à l’habitat. 
christophe@echelleinconnue.net - http://www.echelleinconnue.net   
 

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DES SERVICES 

Adrets - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à créer avec les citoyens une cartographie des services et 
d'informations diverses sur leur territoire selon deux axes de développement : le 
premier autour de la donnée thématique sur les services (structuration, 
interopérabilité, disponibilité) et le deuxième sur l’appropriation des outils de 
cartographie participative par les populations, notamment en termes d’ergonomie. 
adevos@adrets-asso.fr - http://www.adrets-asso.fr  
 

CARTOMOBILITE : VERS DE NOUVEAUX TERRITOIRES 
ACCESSIBLES ! 

Tiriad - Bretagne 
Le projet présenté vise à déployer une carte citoyenne de l’accessibilité universelle 
(handicaps et mobilités actives) sur de nouveaux territoires en France en identifiant 
et en relevant de manière collaborative dans le cadre de « cartoparties » tous les 
éléments qui existent en matière d’accessibilité universelle (espace publics, 
bâtiments, etc..). 
contact@tiriad.org - http://www.tiriad.org  
 

COMMUNAUTE ON-LINE  
POUR L'HABITAT DES PERSONNES DEFAVORISEES 

Les Compagnons Bâtisseurs - Bretagne 
Le projet présenté vise à favoriser l’entraide entre usagers dans l'acquisition de 
compétences, pour améliorer son habitat via un compagnonnage numérique. Il s’agit 
d’accompagner les acteurs (habitants, volontaires, salariés, bénévoles) dans la 
maîtrise des outils numériques leur permettant de travailler, de communiquer, de se 
former, faciliter les décisions, initiatives collectives ainsi que les échanges inter-
acteurs. 
al.darrasse@compagnonsbatisseurs.eu - http://www.compagnonsbatisseurs.eu  

 

CONNECTIC LAB 

Association Diva - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à ouvrir un tiers-lieu dans les quartiers populaires de Nice Est, 
au cœur de la friche artistique des Abattoirs pour accompagner le public dans la 
réalisation de 4 prototypes d’objets connectés pour générer une dynamique de 
création d'activités. 
fa@lehublot.net - http://www.lehublot.net  
 

CORPS TANGIBLES 

Association Mobilis Immobilis - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à favoriser la création de spectacles vivants en détournant les 
usages d’un outil de jeu vidéo (kinect) et d'une caméra infrarouge pour permettre 
aux participants d’appréhender leur corps sous une nouvelle forme et de réfléchir à 
des questions comme la représentation sociale, le complexe et les interactions entre 
individus. 
mobilis_immobilis@yahoo.fr - http://www.mobilisimmobilis.com  
 

DES ETUDIANTS A - L’ECOLE 

Ars Legendi - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à intégrer des étudiants recrutés et formés à l’outil « Les 
moulins à paroles (M@P) » - sorte de Karaoké - dans des écoles et collèges pour 
accompagner les élèves en difficulté dans l’apprentissage de la lecture au travers de 
la découverte des arts (poésie, conte, chansons) pendant les heures de cours ou en 
activités périscolaires. 
contact@touslesmap.org -  http://touslesmap.org  
 

ENISP - ESPACE NUMERIQUE  
D’INCLUSION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Association Pour l’Insertion par l’Economique - Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées 
Le projet présenté vise à créer et animer des ateliers à destination de demandeurs 
d’emploi pour encourager leur autonomie et favoriser leur insertion professionnelle. 
Ces ateliers viennent en appui d’un travail effectué par les conseillers en insertion 
sur un territoire où ce type d’offre n’existe pas ou plus. 
contact@apije.org - http://www.apije.org  
 

EXPRESSION DES RESSOURCES  
EN TERRITOIRES DEFAVORISES VIA LES OUTILS 
NUMERIQUES MOBILES ET RESEAUX SOCIAUX 

Appuis Atouts Jeunes - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à développer l’esprit critique des jeunes (11-15 ans) vis-à-vis 
des médias via un dispositif d'activités ludiques et éducatives autour des 
smartphones et tablettes pour développer l'ouverture culturelle ainsi que leur esprit 
critique de l'environnement des médias.  
Contact@atoutsjeunes.fr 
 

FRACTURE NUMERIQUE  
ET ACCES AUX DROITS DES GENS DU VOYAGE 

Itinérance 22 - Bretagne 
Le projet présenté vise à mettre en place un espace numérique pour permettre aux 
gens du voyage d’accéder aux outils numériques et faire ainsi évoluer la fonction 
d’accueil au sein de l’association sous forme de permanences par demi-journées 
mais aussi lors de permanences sur les aires d’accueil.  
asso.itinerance22@wanadoo.fr - http://www.itinerance22. fr  
 

GOMMONS LES INEGALITES  
GRACE AU TUTORAT NUMERIQUE 

ZUPdeCO - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer aux collégiens un tutorat numérique à la maison 
mais aussi à l’école grâce à un site de soutien scolaire en ligne. Une équipe de 
volontaires en Service Civique anime des séances de tutorat numériques avec la 
classe et propose aux élèves de travailler sur une notion, revoir une leçon, réviser 
pour un contrôle, une épreuve de brevet ou travailler sur la méthodologie. 
info@zupdeco.org - http://www.zupdeco.org
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IMAGES HYBRIDES ET CREATION NUMERIQUE  
POUR TOUS 

Centre culturel de Gentilly - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer à de nombreux enfants et jeunes d'établissements 
scolaires en zones prioritaires ainsi qu’à des familles en difficulté sociale de pratiquer de 
nouvelles formes de réalisation d’image en mouvement au sein d’ateliers conçus et encadrés 
par des spécialistes, permises grâce à deux outils numériques : le machinima (mot valise 
formé à partir des termes machine, cinéma et animation) et le mashup. 
e.sethi@ville-gentilly.fr 
 

ITCOUNTS 

Wax Science - Ile-de-France 
Le projet présenté propose un outil composé d'une application et d'un site qui permet aux 
utilisateurs de compter les ratios homme-femme dans leur entourage. Ces données géo 
localisées alimentent une base de données et peuvent être partagées sur les réseaux sociaux, 
analysées grâce à des modules de data visualisation, et servir à des fins de recherche / 
actions. 
waxscience@gmail.com - http://wax-science.fr/ 
 

JOB@VENIR 

Collège Frédéric Mistral - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise permettre à des adolescents résidents sur le territoire de Feyzin 
d'acquérir des compétences indispensables pour leur insertion sociale et professionnelle 
grâce à une quinzaine d’ateliers proposés hors temps scolaire (15h30/17h30) sur 6 thèmes 
différents (sport, science média-numérique, culture, découverte des métiers, 
accompagnement à la scolarité, citoyenneté et solidarité). 
samuel.roche@ac-lyon.fr 
https://www.facebook.com/CDIFrederic-Mistral-Feyzin-333151573734717/  
 

LABORATOIRE CITOYEN DE LA DONNEE URBAINE 

Open Knowledge France -  Ile-de-France 
Le projet présenté vise à soutenir le développement d’un laboratoire social de quartier 
dédié à l’appropriation de problématiques urbaines par les citoyens pour faire émerger 
des collaborations originales pour comprendre et agir sur un territoire en vue de poser 
les conditions de sa transformation. 
contact@okfn.fr - http://fr.okfn.org/ 
 

LA GRANGE NUMERIQUE 

Fédération des OEuvres Laïques d’Indre-et-Loire - Centre-Val de 
Loire 
Le projet présenté vise à créer un lieu d'échange et d’acquisition de savoirs et savoir-
faire qui s'appuie sur les valeurs de l'Education Populaire où partenaires et futurs 
usagers du tiers-lieu sont invités à développer le militantisme social qui s’appuient sur 
la solidarité, la fraternité, la liberté d’expression et le goût de l’effort. 
fol37@fol37.org - http://www.fol37.org  
 

LA TECHOTHEQUE 

Fréquence écoles - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer un lieu de recherche et de développement à l’éducation 
aux médias numériques où seront accueillis des enseignants, des animateurs, des 
éducateurs et des entrepreneurs et à qui il sera proposé un accompagnement, des 
ressources pédagogiques, des articles. 
infos@frequence-ecoles.org - http://www.frequence-ecoles.org 
 

LE TRICODEUR 

Sew&Laine – Nouvelle Aquitaine 
Le projet présenté vise à démontrer la plus-value des outils numériques dans la production 
textile via une machine à tricoter « hackée » qui permet de travailler la relation entre 
le design de la maille et le numérique.   
numerique@sewetlaine.com - http://www.sewetlaine.com/letricodeur  
 

LUDOSENS : PARTAGER DES JEUX QUI FONT GRANDIR 

Hand2hand – Nouvelle Aquitaine 
Le projet présenté vise la construction et l’animation d’une plateforme numérique de 
consommation collaborative qui doit permettre aux parents dont les enfants sont en 

situation de handicap et aux professionnels de la rééducation, d’être mis en lien pour 
vendre, acheter ou donner des outils ludiques et pédagogiques adaptés, à des prix 
d’occasion et à l’échelle du territoire national. 
contact@ludosens.com - http://www.ludosens.com 
 

MONEY-DEAL, APPLICATION BUDGETAIRE 

Fondation Agir Contre l’Exclusion - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à créer un serious game pour sensibiliser et accompagner à la 
gestion budgétaire et à l’anticipation des imprévus des foyers en situation de précarité 
financière. Ce dispositif sera complété par des entretiens individuels avec des 
médiateurs expérimentés. 
secretariat@fondationface.org - http://fondationface.org  
 

NOLWEN 

Urban Prod - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à créer un Espace de Pratiques Numériques « le MarsMediaLab » 
au sein du Tiers-Lieu d'Urban Prod pour accueillir à des heures où les autres lieux sont 
fermés des jeunes en errance de l'Hypercentre de Marseille et les accompagner aux 
cultures et usages numériques.   
contact@urbanprod.net - http://www.urbanprod.net  
 

PARCOURS INSERTION-CITOYENNETE 

Auxilia - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer à des détenus une formation au travers de modules 
courts d’e-learning pour accroître l’efficacité de l'apprentissage sous diverses formes 
d’acquisition et de validation du savoir (vidéo, audio, quizz, serious game avec un en 
complément un accompagnement personnalisé, assuré par Auxilia ou par d’autres 
associations partenaires oeuvrant pour ce type de public. 
communication.ead@asso-auxilia.fr - http://auxilia-formation.org/  
 

PLATEFORMES NUMERIQUES DE MOBILITE SOLIDAIRE 

Wimoov - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à créer une application web de mobilité solidaire sur les 
territoires sur lesquels Wimoov intervient. Ces Plateformes se déclineront sous la forme 
d’un test mobilité suivi d’un premier conseil automatisé en mobilité mais personnalisé 
puis complété par un espace numérique au sein duquel l'utilisateur pourra échanger en 
matière de mobilité durable et solidaire à la fois avec des professionnels et des 
particuliers. 
president@wimoov.org - http://www.wimoov.org 
 

PLATEFORME NUMERIQUE PEDAGOGIQUE 

Centre Ressources Illettrisme de l’Isère - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer une plateforme numérique pédagogique pour faire 
évoluer les pratiques des intervenants des centres qui forment les adultes migrants et 
francophones aux compétences de base numériques. 
cri38.iris@wanadoo.fr - http://www.cri38-iris.fr  
 

POUVOIR D'AGIR ² 

Collporterre - Bretagne 
Le projet présenté vise à permettre à des habitants de quartiers prioritaires brestois 
d’agir pour modifier l’image souvent négative renvoyée par leur territoire le temps de 
tables citoyennes, au cours desquelles les habitants du quartier se mettent en scène, 
jouent, témoignent aidés par des professionnels. Les vidéos réalisées sont ensuite mises 
en ligne.  
contact@collporterre.org - http://www.collporterre.org  
 

REALISATION D’UN JEU CONNECTE COLLABORATIF 

Info @ Lèze - Occitanie 
Le projet présenté vise à créer un jeu connecté collaboratif qui permettra la découverte 
des différents aspects de la conception et de la réalisation d’un objet connecté. 
L’objectif est d’avoir plusieurs modules de jeu disponibles pour l’exposer lors de 
manifestations autour du numérique telles que l’Univers du jeu, la fête de la science et 
le festival des Fablab de Toulouse en 2017. 
infoaleze@gmail.com - http://infoaleze.chez.com  
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RECONNECT 

Groupe SOS Solidarités - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à offrir une solution de coffre-fort numérique aux personnes 
démunies en situation de très grande précarité, et notamment celles sans domicile fixe 
pour sécuriser leurs documents administratifs. La plateforme centralisée à l’aide d’un « 
cloud », facilitera la prise de contact avec les services sociaux partout sur le territoire 
national. 
vincent.dallongeville@reconnect.fr - http://www.reconnect.fr  
 

RECUPLAB 

Snalis - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à recycler et reconstituer des ordinateurs dans une logique 
d'économie d'énergie et de développement durable. Les ordinateurs inutilisés mais 
toujours fonctionnels sont reconditionnés sous un système d’exploitation libre pour 
faire face à une demande en constante progression des personnes défavorisées 
d’équipements informatiques et de formation numérique de base. 
http://www.snalis.org 
 

SILVER GEEK 

Fonds de dotation Les Ateliers du Bocage – Nouvelle Aquitaine  
Le projet présenté vise à proposer des animations numériques et ludiques pour les 
seniors résidants dans des maisons de retraite à partir de consoles de jeux et de 
tablettes afin d’améliorer les relations sociales au sein d’une même structure mais 
également entre structures. Ce dispositif améliore les liens intergénérationnels 
(échanges seniors et jeunes volontaires, tolérance et compréhension réciproque), 
diminue le sentiment d’exclusion et entretient l’intellect. 
contact-fdd@adb-emmaus.com - http://adb-emmaus.com  
 

TRANSFAIRE, SUSCITER L’INNOVATION PAR LE FAIRE 

Design The Future Now - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à aider les professionnels de la médiation numérique à se former 
et à s’équiper dans l’esprit des makers et des fablabs pour mieux accompagner le public. 
Le projet tend à accompagner les équipes sur plusieurs champs : équipement, méthodologie et 
formation. 
contact@lafabulerie.com - http://www.lafabulerie.com 
 

VALLEE DE LA BOURGES NUMERIQUE ET SOLIDAIRE 

Mount’à la Feira - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à développer un espace de vie sociale dans la vallée de la 
Bourges, territoire en proie à l’isolement. Il permettra d’apporter des réponses 
construites avec les habitants pour lutter contre l’isolement et les difficultés d’accès à 
l’emploi, aux services publics, aux loisirs, à l’ouverture à différentes cultures.  
gaelleberge@gmail.com - https://maisondevallee.fr/  
 

VOISINS CONNECTES 

Voisin Malin - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à la mise en place d’une application de gestion interne généralisée au 
service du porte-à-porte avec l’utilisation de tablettes. Grâce à des outils numériques pour 
gérer les flux informatifs, les données recueillies lors de l’entretien sont sécurisées , 
l’entretien en porte-à-porte est enrichi par la projection de vidéos et par la navigation sur les 
sites publics. 
gestion@voisin-malin.fr - http://www.voisin-malin.fr  
 

 

Lauréats 2017 – Fondation Afnic 
35 projets pour un montant total de 793 298 euros  
 

@VENIR 

Prenium Formation Conseil -  
Le projet présenté vise à proposer des supports numériques ludiques pour aider les 
personnes à réfléchir et définir leur projet professionnel, à faire le point sur ses 
connaissances, son expérience et de lister ce que la personne sait faire. Les supports 
s'adresseront aux personnes vulnérables ayant un faible niveau de qualification et habitant 

les territoires ruraux ou semi-urbains. 
Contact : bmariage@outlook.fr 
 

BIGUP  

Marie et Alphonse - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à proposer à un public de mineurs étrangers, éloignés des pratiques 
informatiques, des ateliers numériques pour favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle. 
catherine.charlot@marie-et-alphonse.com - http://marie-et-alphonse.com/ 
 

BLINDCLIMBER 

Les désordinateurs communicants - Bretagne 
Le projet présenté vise à développer un guide vertical afin de favoriser la pratique autonome 
de l’escalade à destination des déficients visuels. Il s’agit de proposer des outils et méthodes 
pour permettre aux déficients visuels de "percevoir" leur environnement de grimpe.  
jmdiverrez@hotmail.com - http://lesdésordinateurs.org/BlindClimb/ 
 

BREST BAY TOUCH 

Association ORION - Bretagne 
Le projet présenté vise à mettre au point un module logiciel permettant de générer des 
fichiers imprimables en 3D pour offrir au public déficient visuel la possibilité de découvrir le 
relief et le balisage du littoral. 
contact@orion-brest.com - http://www.orion-brest.com 
 

CONNEXIONS SOLIDAIRES 

Point Information et de Médiation Multiservices - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à aborder la question des outils numériques dédiés à la gestion de la 
scolarité et des loisirs mais aussi l’impact de ces technologies sur l’épanouissement des 
enfants et l’harmonie familiale, pour notamment permettre aux parents d’acquérir le bagage 
numérique minimum nécessaire.   
patricia.paris@pimms.org - http://www.pimms.org 
 

CO [WORK & MOOC]3 

Association Science Technologie et Société - Ile-de-France 
Le projet vise à créer  un réseau d'espace partagé de travail et d'accès à un Mooc sur 5 EPN. 
Les apprenants et co-worker pourront s'inscrire au même Mooc ou choisir un Mooc différent. 
Ils seront suivis par des médiateurs numériques qui vont être formés à la spécialité de 
l'accompagnement au MOOC par FUN, leur partenaire.  
le_lien@asts.asso.fr - http://www.asts.paris 
 

CREA'BUS 2.0 

CREA - Normandie 
Le projet présenté vise à réhabiliter un ancien bus en espace itinérant équipé d'écrans à 280°. 
Il s’agit d'offrir à tous les publics (particulièrement éloignés de la culture) une salle de 
spectacles moderne et atypique qui soit, également, un espace de médiation et de pratique 
artistique liant le numérique et l'art vivant. 
crea.production@yahoo.fr - http://www.crea-spectacles.com 
 

CYBER TRIBU: CONNECTER LES ILES 

Association Jeunesse Informatique – Nouvelle Calédonie 
Le projet présenté vise à consolider et pérenniser le premier cyber tribu des Iles Loyauté, au 
large de la Nouvelle Calédonie avec l’ouverture d'une nouvelle cyber-tribu sur l'île de Lifou à 
MOU et la mise en réseau avec le programme de coordination des Cases Numériques du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.  
aji@aji.nc - www.facebook.com/asso.ajilifou 

 

DES ORDINATEURS LIBRES 

MJC Chenove - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à équiper des personnes bénéficiaires de minimas sociaux, de 
matériel informatique à jour et fonctionnel et configuré avec des logiciels libres. L'ordinateur 
est accompagné de 5h de formation pour le bénéficiaire et un ayant droit (enfant de 
préférence). 
marc.kanhye@ffmjc.fr -http://mjc.chenove.net 
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DONS SOLIDAIRES EN DIRECT 

Dons Solidaires - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à créer un outil informatique permettant des mises en relation directe 
partout en France entre des magasins cherchant à donner leurs invendus non alimentaires 
et des associations caritatives de proximité ayant besoin de ces produits pour leurs 
bénéficiaires en situation en précarité. 
contact@donsolidaires.fr - http://www.donsolidaires.fr 
 

ELIX / WIKIMEDIA 

Signes de sens - Hauts-de-France 
Le projet présenté vise à intégrer la langue des signes française sur les sites Wikimédia pour 
offrir en libre accès les vidéos et créer un outil permettant d’accéder aux signes et définitions 
des mots par visualisation d’une infobulle au sein même des articles Wikipédia et Wiki 
dictionnaire le ou les signes d’un mot.  
contact@elix-lsf.fr  - http://www.elix-lsf.fr 
 

E-MNEMO'STIMUL 

Mnémo'seniors - Centre-Val-de-Loire 
Le projet présenté vise à étendre les ateliers de mémoire jusque-là développés sur 
l'agglomération de Tours à l’ensemble du département en développant un concept 
d’animation à distance tout en conservant les valeurs de lien social, d’échange et de partage 
du projet associatif.  
mnemoseniors37@gmail.com - http://www.mnemoseniors.fr 
 

EN ROUTE VERS LE NUMERIQUE 

Association Maison De Retraite Les Vaysses - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à intégrer de nouvelles technologies dans la vie quotidienne des 
résidents afin de communiquer, s'informer, s'amuser, garder et éveiller la curiosité, 
maintenir ses acquis et l'estime de soi.  
maison-les-vaysses@wanadoo.fr - http://www.ehpad-lesvaysses.fr 
 

FRAMALIGUE, POUR UN INTERNET SOLIDAIRE 

La ligue de l'enseignement - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des défis pratiques pour apprendre à se réapproprier sa 
vie numérique par un ensemble de cours en ligne qui proposent d’héberger et produire du 
contenu, devenir maître de leurs données et participer à la déconcentration d’internet.  
framaligue@framalistes.org - http://www.laligue.org  /   https://framasoft.fr/ 
 

KPA-CITE 

Association Nord Internet Solidaire - Hauts-de-France 
Le projet présenté vise à créer un tiers-lieu pour et par les jeunes visant à donner vie à des 
projets autour des enjeux du numérique et de l'innovation sociale notamment pour partager 
des ressources, des compétences, des savoirs et des savoir-faire, permettant de développer 
des activités économiques socialement innovantes. 
contact.kpacite@framalistes.org - http://kpacite.initiative.place 
 

LA SALLE DES MACHINES 

La Bonne Fabrique - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à proposer un "pôle d'expérimentation du numérique à la montagne", 
à destination particulière des enfants et des familles. Les activités seront basées sur une 
pédagogie ludique favorisant l'exploration, la collaboration, l'autonomie et s'attacheront à 
décloisonner aussi bien les disciplines que les publics. 
labonnefabrique@gmail.com - http://labonnefabrique.fr 
 

LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L'INSERTION 

Cibc Emploi Conseil - Normandie 
Le projet présenté vise à numériser une méthode de diagnostic et d'accompagnement 
partagé, « EVA » pour harmoniser les pratiques d’accompagnement, favoriser la circulation 
des personnes entre les structures, valoriser les étapes franchies et permettre la 
consolidation des données pour améliorer l’offre d’insertion sur le territoire. 
contact@cibc-eure.fr - Twitter = @CIBCHN 
 

LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Terre de Liens Languedoc-Roussillon - Occitanie 
Le projet présenté vise à faciliter l’accès au foncier pour les paysans en recherche de terres, 
en rendant visibles les opportunités foncières au plus près des territoires. C’est une 

cartographie citoyenne participative de repérage de terres agricoles qui servira de support 
de dialogue à l’échelle des territoires pour la protection du foncier agricole sur les territoires. 
lr@terredeliens.org - http://www.terredelienslr.fr 
 

LE VOYAGE DE PELICO PAR LE MONDE 

Association Par Le Monde - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à tisser des liens culturels entre les enfants, connecter des territoires 
isolés pour développer le vivre-ensemble, accompagner les enseignants face aux défis et aux 
opportunités du numérique à l’école. Le voyage de Pelico Par Le Monde est un programme 
d’échanges numériques pour et par des enfants de classes de primaire français et étrangers. 
contact@parlemonde.org - www.parlemonde.org 
 

MEDIA ET EDUCATION 

Fédération des Foyers Ruraux du Gard - Occitanie 
Le projet présenté vise à échanger avec les jeunes sur leur usage numérique, repérer les 
problématiques en lien avec ces outils et les traiter par le support du jeu. Média et Education 
s'inscrit sur une démarche collective et a pour support le numérique. 
fdfr.30@mouvement-rural.org - 
http://lesvillagesdugard.org/mouvementruralgard 
 

MEMOIRE ET TERRITOIRE 

La Bulle Laboratoire d'arts numériques - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
Le projet présenté vise à permettre la transmission d’histoires de vies, par des personnes 
âgées des Ehpads, de souvenirs personnels et d’en dégager un recueil plus collectif, évoquant 
les multiples identités rattachables au territoire niçois via l’usage des outils numériques.  
info@lesitedelabulle.fr - http://lesitedelabulle.fr 
 

MICRO FABRIQUES 

Association française les Petits débrouillards - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à transformer son quotidien ! Avec du matériel de tous les jours. Il 
s’agit de mobiliser les jeunes des quartiers partout en France pour constituer 4 machines 
capables de recycler les déchets en objets utiles. Par le numérique et sa pratique, les 
habitants vont repenser le concept de circuit court.  
c.peyrucq@lespetitsdebrouillards.org - http://www.lespetitsdebrouillards.org 
 

MURS DE FRESNES 

Mabel Octobre - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer une approche ludique de l’Histoire pour redonner vie aux 
résistants détenus à la prison de Fresnes sous l'Occupation par un dispositif Trans média 
innovant (expérience immersive, spectacle interactif, carnet génératif). Outre l’immersion 
sur le web et le spectacle interactif, le projet se décline en workshops, publications, travaux 
de recherches et débats. 
mabeloctobre@mabeloctobre.net - http://www.mabeloctobre.net 
 

NUMERIQUE SOLIDAIR 

Association pour l'Informatique comme Ressource des 
déficients visuels - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer aux non-voyants et malvoyants un accompagnement 
complet, englobant du conseil personnalisé pour choisir l'équipement le plus adapté 
(ordinateur, tablette, smartphone vocalisé etc.), une formation individuelle sur-mesure, le 
prêt de matériel et une assistance à la demande pour les personnes formées. 
partenariats.air@gmail.com - http://www.air-asso.org 
 

OPEN LIGHT ORCHESTRA 

Seconde Nature - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à transmettre la culture et créer collectivement par le biais du 
numérique et de la création participative d’une série d’outils lumineux connectés et open-
source, s’inspirant de l’œuvre d’Antoine Schmitt, City Lights Orchestra.  
contact@secondenature.org - http://www.secondenature.org 
 

REDISTRIBUTION D'ORDINATEUR ET GEM 

Association Nâga - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à étendre l’activité de distribution d'ordinateurs sous Linux et 
d'accompagnement aux usages informatiques sous logiciels Libres dans les quartiers plus 
sensibles de Nantes Métropole et ceci en partenariat avec des acteurs locaux de terrain (Type 

mailto:contact@donsolidaires.fr
http://www.elix-lsf.fr/
mailto:mnemoseniors37@gmail.com
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mailto:framaligue@framalistes.org
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mailto:contact@parlemonde.org
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maisons de quartiers, CSC...). 
contact@naga44.org - http://www.naga44.org 
 

RENFORCEMENT DES CLASSES VIRTUELLES 

Votre École Chez Vous - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer la classe virtuelle, créée en 2011 pour un petit nombre 
d'élèves pour permettre à des lycéens de préparer plus intensivement leurs examens en 
facilitant leur socialisation que le handicap ou la maladie isolent. 
communicationvecv@gmail.com - http://www.vecv.org 
 

SUPER CAPTEUR 

Respire, Association nationale pour la préservation et 
l'amélioration de la qualité de l'air - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer une application pour smartphone qui permet de rendre 
visibles la pollution de l’air et ses victimes. Il s'agit de récolter le ressenti des citoyens afin de 
mieux connaître leur exposition individuelle, les aider à mieux y faire face, leurs médecins à 
mieux les traiter mais aussi faire entendre leur voix. 
olivier.respire@gmail.com - http://www.respire-asso.org 
 

SUR LES AILES DE KOLIBRI 

L'enfant@l'hôpital - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à offrir des contenus culturels toujours renouvelés et une méthode 
vivante de retour aux apprentissages fondamentaux pour des enfants malades, handicapés 
ou en décrochage scolaire qui ont soif d’apprendre à lire, écrire et compter et ce dans toute 
la France. Cette offre s’articule au travers d’une plate-forme web interactive Kolibri. 
contact@enfant-hopital.org - http://www.enfant-hopital.org 
 

TERRITOIRE NUMERIQUE APPRENANT 

SAPIE - Occitanie 
Le projet présenté vise à adapter les espaces et construire au sein du Tiers Lieu Limoux un 
parcours d'apprentissage "numérique" avec et pour les jeunes lycéens et étudiants en BTS 
afin de créer la coopération entre jeunes et professionnels sur des projets concrets et 
favoriser l'accès à des filières et à des savoirs indispensables dans la société numérique de 
demain. 
sapie@sapie.coop - http://sapie.coop 
 

TIBONTAB 

Les Doigts Qui Rêvent - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à proposer aux enfants déficients visuels l’accès à la lecture et au 
numérique, à partir d’une expérience de lecture qui met en relation supports tactiles et 
contenus numériques, autour du toucher, de la vue et de l’ouïe. Il s’agit de réaliser un outil 
de lecture associant des éléments physiques et une application numérique sur tablette. 
ldqr@wanadoo.fr - http://www.ldqr.org 
 

TOGETHER 

Mirador – Grand Est 
Le projet présenté vise à permettre aux habitants des Vosges et aux nouveaux habitants 
arrivant d’autres pays de proposer des sorties conviviales communes via l’application 
numérique Together pour favoriser l’apprentissage de la langue française dans un usage 
quotidien, la rencontre et la cohésion. 
contact@ensemble-app.fr - www.ensemble-app.fr 
 

UNE IMPRIMANTE 3D AU SERVICE DU HANDICAP 

Fondation ILDYS - Bretagne 
Le projet présenté vise à créer des objets adaptés au quotidien des patients, avec leur 
participation active, à moindre coût et avec des matériaux solides et légers. L'imprimante 3D, 
un outil révolutionnaire pour les personnes en situation de handicap !  
service.ergotherapie@ildys.org - http://www.ildys.org 
 

UN JOB DANS LE NUMERIQUE ! 

Maison de l'Emploi et de l'Entreprise du Néron - Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à lutter contre l’illectronisme pour que chacun puisse produire et 
partager des ressources numériques en communiquant autour des nouveaux métiers du 
numérique et en mettant en relation les personnes souhaitant intégrer ces métiers avec les 
besoins. 

contact@meen-neron.com - http://www.meen-neron.com 
 

UNLOC³ 

Locaux Motiv'- Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à accompagner et soutenir la transition numérique des acteurs de 
l'ESSE par une plateforme évolutive dédiée aux usages numériques Unloc³ (Usages 
Numériques Libres, Ouverts et Collaboratifs par la Création de Communs).  
contact@locauxmotiv.fr - http://www.locauxmotiv.fr   
 
 

Lauréats 2018 – Fondation Afnic 
 

47 projets pour un montant total de 904 897 euros  
 
 

ACCES AUX DROITS PAR LE NUMERIQUE  

Confédération Syndicale des familles de l’Ain - Auvergne-
Rhône-Alpes 
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’EMANCIPATION 

Amicale du Nid 13 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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@NUMERIQUE 

Atelier Graphite – Nouvelle Aquitaine 
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 - Ile-de-France 
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 géo localisée. 
fondationscelles@wanadoo.fr - http://www.fondationscelles.org/fr/ 
 

APPLICATION YEIL 

Leux Tech - Ile-de-France 
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 NUMERIQUES 

Association d’aide à l’insertion d’adultes en difficultés - 
Occitanie 
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 
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ATELIER NUMERIQUE PARTICIPATIF 

Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social - Auvergne-
Rhône-Alpes 
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 -  Ile-de-France 
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 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 - Hauts-de-France 
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 - Ile-de-
France 
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’ECHELLE LES PETITES PIERRES 

Fonds de dotation Les Petites Pierres - Auvergne-Rhône-Alpes 
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.  
http://www.lespetitespierres.org 
 

CHATBOT AFEV 

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville - Ile-de-
France 
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 SANTE 

Association réseau Poids du Partage - Occitanie 
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 - Hauts-de-France 
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 - Ile-de-France 
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 - Ile-de-France 
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 CONNECTES EN TOUTE SECURITE 

Fondation Apprentis d’Auteuil - Nouvelle Aquitaine 
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. 
http:// www.sainte-bernadette.apprentis-auteuil.org 
 

DIAB E-DUCATION 

Enfance Adolescence & Diabète - Occitanie 
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 – http://www.enfance-
adolescence-diabete.org 
 

DISPOSITIF VERS L’EMPLOI 

Union départementale des associations (59) ou Papillons Blancs 
- Hauts-de-France 
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 - Ile-de-France 
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 - Ile-de-France 
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 NUMERIQUE 

L’île aux Langues - Ile-de-France 
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 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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 
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métiers du numérique en milieu ordinaire. 
contact@icomprovence.net - http://www.icomprovence.net 
 

INITIATION A.N.T.R.E 

Association ACL Proxi Pol - Hauts-de-France 
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 - Auvergne-Rhône-Alpes 
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.  
direction@potagers-du-garon.net - http://potagers-du-garon.net 
 

LA REALITE VIRTUELLE 

Association Les Genêts d’Or - Bretagne 
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 PARENTALITE CONTRIBUTIVE 

Institut de recherche et d’innovation - Ile-de-France 
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 NUMERIQUE CONTRE LES VIOLENCES 

En avant toute(s) - Ile-de-France 
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 NUMERIQUE : INSERTION POUR LES FEMMES 

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale - Hauts-de-
France 
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 NUMERIQUE EN SOUTIEN AUX MIGRANTS  

Université du Temps Libre du Pays Gapençais - Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
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 NUMERIQUE POUR TOUS 

Institut Marie Therese Solacroup - Bretagne 
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 
 

LE PARCOURS E-FABRIK' 

Traces - Ile-de-France 
Le projet présenté vise 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 - Ile-de-France 
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 
 

LES PIPELETTES 

Prévention sage-femme - Ile-de-France 
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 
 

LE TELE AGRANDISSEUR 

Saint Dizier Fablab - Grand Est 
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 ! 

Lilavie - Pays de la Loire 
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 
 

MEDIATION ET FORMATION NUMERIQUE 

Avenir Nouvelle Maison des Chômeurs - Occitanie 
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/ 
 

MON LOGEMENT ET MOI, LE SERIOUS-GAME 

Ligue Nationale Contre Le Taudis - Ile-de-France 
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/ 
 

NUMERIQUE : DROIT FONDAMENTAL POUR TOUS 

Au Marché Conté - Auvergne-Rhône-Alpes 
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 
 

OUTIL DE MOBILISATION DES BENEVOLES 

Fédération française des Banques Alimentaires - Ile-de-France 
Le projet vise à développer un portail informatique permettant aux responsables des 
Banques Alimentaires de mobiliser, fidéliser leurs bénévoles sur tout le territoire 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 
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PASTOCARTO 

Association le Collectif des Garrigues - Occitanie 
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 - Auvergne-Rhône-Alpes 
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://rezonance.media 
 

TAGS BR’EYE 

Un regard pour toi - Ile-de-France 
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 CAFE 

Association Opra A Leccia – Corse  
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 NUMERIQUE VERS L’EMPLOI 

La Cravate Solidaire - Ile-de-France 
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/ 
 

VIRTUEL ART 

E(co)tone Atelier Galerie d’Art - Centre-Val de Loire 
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/ 
 

WIKIPEDIA EN CLASSE 

Wikimédia France - Ile-de-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 
 

Lauréats 2019 – Fondation Afnic 
 

59 projets pour un montant total de 1 132 695 euros  
 

#EGALITE 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
de la Haute-Loire - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer des modules vidéos pour sensibiliser le jeune public à la 
question de l’égalité Hommes/femmes et renforcer ainsi l’impact des actions du CIDFF 43 en 
développant des nouveaux modules de sensibilisation /formation à la question de l’égalité 
sur de nouvelles thématique 

direction-cidff43@orange.fr – http://www.hauteloire.cidff.info   

@DOPTE LE NET  

AFEJI ENTREPRISE ADAPTEE FLANDRE LITTORAL - Hauts-de-
France  
Le projet présenté vise à proposer des ateliers d’apprentissage de l’usage numérique pour 3 
niveaux (débutant/intermédiaire/confirmé) à 15 personnes reconnues travailleurs 
handicapés ainsi qu’à une 40aine de salariés RQTH (reconnus travailleurs handicapés). 
everwaerde@afeji.org - http:// www.afeji.org 

ACCES AUX DROITS  

Association Vitrollaise pour l'animation et la gestion des 
Equipements Sociaux - Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le projet présenté vise à vise d'une part à mettre à disposition de personnes étrangère ou 
d'origine étrangère en difficulté du matériel et d'autre part à aménager l'espace d’accueil du 
Centre Social Le Bartas pour la formation des personnels à l’accompagnement à l’autonomie 
numérique des personne en difficultés. 
bartas.direction@assoaves.fr - http:// www.assoaves.fr 
 

ACCESSIBILITE ET SOLIDARITE NUMERIQUE  

Association Rennaise des Centres Sociaux – Bretagne 
Le projet présenté vise à développer les actions autour de l’inclusion numérique au plus près 
des habitants sur des espaces de vie des habitants. Une solution mobile sera déployée avec 
l’acquisition d’un triporteur permettant d’offrir un accompagnement de qualité avec des 
outils numériques adaptés « hors les murs ». 
serge.menez@assoarcs.com - https://centres-sociaux-rennais.org/ 
  

ACCOMPAGNER AU NUMERIQUE POUR S'INSERER  

Association pour la Justice, l'Accueil et la Réinsertion - Hauts-
de-France 
Le projet présenté vise à animer des ateliers de médiation numérique pour des personnes 
réfugiées en difficultés des cours pour améliorer leur accès à la langue française grâce à un 
site en ligne dans un espace dédié et aménagé pour leur accueil. Le site de l’alliance française 
et des cours MOOC pour atteindre les niveaux officiels européens de référence pour l’usage 
d’une langue sont utilisés. 
didier.lefevre@ajar.fr - https//www.ajar.fr 
 

AGIR CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE  

Association Port-Louis Unité Solidarité – Guadeloupe 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers sur des thématiques spécifiques et selon des 
niveaux (prise en main d’un ordinateur, recherche en ligne, ouverture d’une boite mail, achat 
en ligne, ouverture de comptes administratifs), d’ouvrir une permanence quotidienne dans 
le local de l’association, rénové pour l’occasion sur le territoire Grand Terre de la 
Guadeloupe, zone rurale fortement précaire. 
even.odin@wanadoo.fr 
 

AMELIORER LA FORMATION PAR LE E-LEARNING  

Association Coup de Pouce - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à proposer une formation en ligne de qualité aux 7 500 animateurs 
des clubs coup de pouce : un temps de formation à distance avec la mise à disposition de 
contenus tout en conservant un temps de regroupement physique. La plateforme est en 
cours de développement avec une phase de test sur le niveau CP.  

fahamada@coupdepouceasso.fr - http://www.coupdepouceassociation.fr 

 

ATELIER D'INCLUSION NUMERIQUE PERMANENT  

AIX MULTI SERVICES - Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le projet présenté vise à permettre l’appropriation des outils numériques pas tous les 
salariés en insertion de la structure en proposant un parcours avec des ateliers informatiques 
inclus dans leur contrat de travail. Les ateliers seront définis selon le niveau de chaque salarié 
mais visent à obtenir un niveau commun dans l'apprentissage de l'outil numérique. 
guillaume.jugi@ams-environnement.fr - http://ams-environnement.fr 
 

ATELIERS D'INFORMATIQUE SOLIDAIRE  

Maison des Jeunes et de la Culture Bulles d'Hères - Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers pour la découverte et la prise en main de 
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l’outil informatique en soirée pour les adultes et le mercredi pour les enfants.  
Les deux parcours durent 7 semaines sur les thèmes suivants les réseaux sociaux / les logiciels 
libres /trouver du matériel adapté. 
laurent.ageron@mjc-bullesdheres.fr - http://www.mjc-bullesdheres.fr/ 
 

BELLE BEILLE NUMERIQUE  

Centre Jacques Tati - Pays de Loire 
Le projet présenté vise à fabriquer un monde numérique solidaire avec repair café, 
recycl'ordi, coup de pouce démarche, café́ numérique, semaine sans/100 écrans, fabrication 
numérique... Ce projet propose une synergie entre de multiples acteurs du quartier pour 
répondre aux défis du quartier. 
thomas.charlot@centrejacquestati.fr - http://centrejacquestati.centres-sociaux.fr/ 

 
BOOSTER SON FRANÇAIS GRACE AU NUMERIQUE  

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
Rhône - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers multimédia d’apprentissage de la langue 
française et de l’outil informatique pour permettre aux femmes d'être des citoyennes avec 
tous les codes du numérique. Il s'agit de créer du contenu pédagogique en direction des 
femmes qui peut être transférable au sein de la structure et mettre en œuvre des ateliers 
avec une récurrence qui permettra l’autonomie de ces dernières.   
c.heranney@cidffrhone.fr - http://www.cidff69.fr/ 
 

CAPACITES NUMERIQUES  

Association DEFIS  - Bretagne 
Le projet présenté vise à accompagner des publics atteints de troubles psychiques. Pour 
mener ce projet, une collaboration étroite est mise en place avec l'association Sauvegarde 
qui suit ces publics et plus particulièrement au travers de son Centre de Pré-Orientation 
(CPO), unique en son genre. Il est prévu de faire bénéficier de ce dispositif à plus de 100 
personnes atteint de troubles psychiques. 
mickael.leblond@defis.info - https://www.defis.info/ 
 

COUP DE POUCE NUMERIQUE  

Centre social de la Vivaraize / Saint-Roch - Auvergne-Rhône-
Alpes 
Le projet présenté vise à mettre en place une permanence numérique dans l'annexe de 
l'association au cœur du quartier Saint-Roch animée par un médiateur numérique 
intervenant déjà au sein du centre social. Des ateliers collectifs seront également proposés 
pour accompagner les usagers dans leur apprentissage de l'informatique. 
projets.vivaraize@orange.fr - http://vivaraize.centres-sociaux.fr/ 
 

CREATION D'UN ECRIVAIN PUBLIC NUMERIQUE  

Services Régionaux Itinérants - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise le recrutement d'un écrivain public numérique qui sera en charge 
d'accompagner, dans le cadre du service de domiciliation légale de l'association, ainsi que 
sur les autres services en fonction des besoins identifiés, environ 250 gens du voyage chaque 
année dans leurs démarches administratives dématérialisées. 
direction.sri@orange.fr - https://www.facebook.com/Services-Régionaux-
Itinérants 
 

DICLIC NUMERIQUE  

Centre Ressources Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine - Nouvelle-
Aquitaine 
Le projet présenté en partenariat avec l'atelier Graphite et Médias-Cité vise à   co-construire 
des actions et des outils avec et pour les personnes déficientes intellectuelles (dont avec 
trisomie 21) et leur entourage, pour les aider à mieux maîtriser et s’approprier les codes 
sociaux et culturels du numérique et augmenter leur capacité à agir par eux-mêmes dans la 
société actuelle. 
v.legendre@t21aquitaine.fr -  http://www.trisomie21-gironde.org 
 

DU MOOC LAB AU FUNLAB  

Mont’à la Feira - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à développer un espace de coworking au sein duquel seront 
proposées des sessions collectives d'apprentissage par Mooc. La mise en œuvre du projet 
s'appuiera sur l'essaimage du projet CoWork&Mooc de l'ASTS conduit à Paris. 
gaelleberge@maisondevallee.fr – htpp://www.maisondevallee.fr 
 

 

E-ACC ET DEVELOPPEMENT DES RELAIS  

Carrefour des Solidarités du Littoral Dunkerquois - Hauts-de-
France 
Le projet présenté vise à offrir et développer des outils et des accompagnements adaptés 
aux personnes les plus impactées sur le territoire par la dématérialisation (illectronisme) 
dans l’exercice de leur citoyenneté́ (droits/devoirs/vie sociale) afin de les rendre autonomes. 
carrefourdessolidarites@wanadoo.fr - http://www.carrefourdessolidarites-dk.fr 
 

ELDORADO, LE PETIT AMI DE LECTURE  

Centre de promotion du livre de jeunesse Seine Saint Denis - 
Ile-de-France 
Le projet présenté vise à   combiner les technologies de pointe et la richesse de la littérature 
jeunesse pour réduire l’illettrisme et la fracture numérique grâce à Eldorado, petit robot 
humanoïde programmé en intelligence artificielle. 
marie.paris@slpj.fr – http://www.slpjplus.fr 
 

EPART INTERNET ? (ET PAR INTERNET ?) 

EPART CHANTIER - Bourgogne Franche Comté 
Le projet présenté vise à créer un espace numérique, afin que les salariés en insertion 
puissent bénéficier d'un accès au numérique, mais aussi de compétences de base en créant 
des ateliers spécifiques, et en mettant à disposition, avec ou sans aide, des outils 
informatiques. 
commercial@epart-entreprise.fr – http:// www.epart-entreprise.fr 
 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE DE QUARTIER QPV  

PASS EMPLOI SERVICE - Centre-Val de Loire 
Le projet présenté vise à assurer l'animation de nouveaux ateliers (initiation aux outils 
bureautiques, accompagnement aux démarches administratives et accès libre) et au 
renforcement d'ateliers existants (recherche d'emploi et accès libre aux ordinateurs) afin de 
toucher un public d'adultes en insertion professionnelle et des jeunes décrocheurs. 
epn@passemploiservice.fr – http:// www.passemploiservice.fr 
 

ESSAIMAGE DE COMMUNECTER A LYON ET LILLE  

La Myne - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à dupliquer, adapter et enrichir le logiciel libre "Communecter" -  
plateforme de services utiles aux habitants - initialement déployée pour les besoins de l’Ile 
de la Réunion aux besoins du public Lillois et lyonnais dans un premier temps; le dispositif 
sera déployé dans un second temps vers les réseaux des tiers lieux à commencer par le 
réseau Tilios dont la Myne fait partie. 
benjaminchowpetit@gmail.com - https://lamyne.org 
 

F.A.I.R.E  

Aide Familiale À Domicile du Douaisis - Hauts-de-France 
Le projet présenté vise à former des personnes selon la méthodologie du projet FAIRE qui a 
déjà été pratiquée pour former des publics en difficulté par rapport au numérique. Les 
participants à l’action sont invités au comité de suivi afin de pouvoir témoigner de leurs 
participations et sont invités à remettre par mail une évaluation 4 mois après la fin de 
l'action. 
afad.insert@orange.fr - https://sites.google.com/site/afaddouaisis/ 
 
 

FABLAB MOBILE  

Association le Numéripôle  - Grand Est 
Le projet présenté vise à ouvrir 1 atelier par mois de réparation   et d'animer 2 ateliers par 
mois de formation à l'utilisation d’outils numériques (imprimante 3D, modélisation, codage 
et découpe laser). Ces deux actions se déroulent en dehors des locaux de la structure (écoles, 
mairies et centres sociaux ..) sur des  territoires voisins en plus des ateliers Repair Café  et 
sessions de formation habituels " en les murs". 
contact@lenumeripole.fr – http:// www.lenumeripole.fr 
 

FAKE NEWS FACTORY  

ARTEMIS - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à utiliser et former des jeunes aux nouvelles pratiques numériques 
de diffusion et de création pour prévenir des risques liés à la manipulation des contenus et 
lutter contre leur isolement. Le travail auprès des jeunes se déroule sous forme d’ateliers. 
baptiste.larroude-tasei@groupe-sos.org - http://www.association-artemis.com/ 
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FEMME VIRILE & HOMME SENSIBLE  

Fédération Familles Rurales de l'Ain  - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer 10 nouvelles vidéos qui seront publiées sur la chaine You tube 
développée par la Fédération de l’Ain. La chaîne est alimentée par des jeunes qui écrivent et 
réalisent des vidéos de leur choix sur le thème de l’égalité de formats divers (fiction, 
reportage, micro-trottoir…). 
fd.ain@famillesrurales.org - https://ain.famillesrurales.org/ 
 

FORMATIONS INFRA DIGITALISEES  

Ecole des Plombiers du Numérique - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des contenus de formation en ligne qui seront le support 
des formations dispensées en présentielles aux stagiaires pour les métiers des infrastructures 
numériques (Fibre Optique, Datacenter). La formation se déroule sur un cycle court auprès 
de jeunes déscolarisés afin de leur permettre d'accéder rapidement au marché́ du travail sur 
des secteurs en tension.  
alain@lemell.com – http:// www.lesplombiersdunumerique.org 
 

HABITANTS 3.0 

Association des Maison de Quartier de Sabatier - Hauts-de-
France 
Le projet présenté vise à former des personnes sur deux volets :  le premier volet propose un 
apprentissage des savoirs de base à l'utilisation d'un ordinateur et le second module 
abordera l’utilisation d'internet    
benitemilie@gmail.com – http:// www.quartiersderaismes.fr 
 

HANDI@CCESS  

Pôle St Hélier – Bretagne 
Le projet présenté vise à comparer une prise en soin en télémédecine à domicile au suivi par 
une équipe mobile de rééducation et de réadaptation pour des patients présentant un 
handicap neurologique lourd avec des difficultés de déplacement importantes. Il s’agit d’un 
projet de recherche/action. 
aurelie.durufle@pole-sthelier.com - http://pole-sthelier.fr/ST-HELIER/ 
 

HOPHOPFOOD : L’ANTI-GASPI SOLIDAIRE  

HopHopFood - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaires en s'appuyant 
sur toutes les démarches utiles et les nouvelles technologies, en particulier les applications 
géo localisées. Une application mobile permettant aux particulier de donner de la nourriture 
à d'autres particuliers a été développée ; il s'agit d'y ajouter de nouveaux services au service 
des personnes en précarité alimentaire. 
jeanclaude@hophopfood.org - http://www.hophopfood.org/ 
 

ILLUMINART LES BALADES VIRTUELLES  

ART DANS LA CITE - Ile-de –France 
Le projet présenté vise à projeter des contenus interactifs et immersifs dans les espaces 
d’accueil et de vie des établissements de santé. Il propose une solution innovante, avec les 
outils numériques, comme approche non médicamenteuse de l’amélioration du parcours de 
soins et du mieux-être, pour l’ensemble de ses utilisateurs. 
rachel.even@artdanslacite.eu - https://www.artdanslacite.eu/ 
 

INCLUSION NUMERIQUE DE LA VALLEE DU LOT  

Régie de Territoire de la Vallée du Lot - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à aménager une salle informatique dédiée à l’accueil et à la formation 
des publics de la Régie de quartier et la production de contenus pédagogiques adaptés. 
Les ateliers individuels et collectifs destinés à accompagner les publics dans l'appropriation 
du numérique seront mis en place après une évaluation effectuée par la plate-forme 
d’accueil et de positionnement agréée par la DIRECCTE pour établir un bilan linguistique et 
les préconisations en matière de compétences clés. 
directeur.laregie@gmail.com  
 

INFORMATIQUE ADAPTEE/DEFICIENTS VISUELS  

Association Valentin Hauy Comité - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à ouvrir de nouveaux sites de formation pour dispenser des cours 
d'informatique et d'utilisation d'outils numériques adaptés aux non et mal voyants. Un local 
sera mis à disposition dans le 19ème dans la résidence senior de Valentin Haüy et un autre 
sera loué à Nanterre en accès facile près du RER.   
bgrele@gmail.com - http://parisiledefrance.avh.asso.fr/ 
 

INITIATION NUMERIQUE POUR SENIORS  

CAP Seniors Aquitaine - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers numériques auprès de groupes seniors à partir 
de 55 ans. Les sessions (« Premiers pas sur la tablette », « Échanger avec ses proches La 
tablette et les loisirs », « Les démarches administratives », « Rester informé », « Tablette et 
prévention santé » fournissent des conseils pour se familiariser avec les nouvelles 
technologies et communiquer autrement avec ses proches. 
p.trancart@capseniorsaquitaine.fr 
 

LA CLE D’ACCES A MES DROITS  

Centre d'entrainement aux méthodes d'Education Active - Ile-
de-France 
Le projet présenté vise à développer une clef USB expérimentale permettant un accès facilité 
aux services en ligne et à ses documents administratifs. Les données seront synchronisées 
dans un espace cloud sécurisé qui permettra également la connexion à différents services en 
ligne. Un module de formation sera développé à l’attention des intervenants qui seront en 
charge d’introduire et d’accompagner les bénéficiaires de cette clé. 
pascal.gascoin@cemea.asso.fr - https://liberons-nous.cemea.asso.fr 
 

LE NUMERIQUE POUR LES PLUS EN DIFFICULTE  

Garros Services régie de quartier – Occitanie 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers inclus directement dans le parcours 
d’insertion professionnelles des personnes rencontrant des problèmes d’illettrisme et 
d’alphabétisation pour les aider à mieux comprendre les formulaires administratifs.   
garros-services@orange.fr 
 

LE WAGON NUMERIQUE  

Chemin de Fer de la Vallée De L’Eure – Normandie 
Le projet présenté vise à ouvrir un lieu de médiation numérique itinérant porté par le Chemin 
de Fer de la Vallée De L’Eure. Grâce à un wagon équipé de matériels informatiques, 
réaménagé en un espace d'accueil et bureau individuel, des permanences d’aide aux 
démarches administratives et d'accès aux droits seront proposées dans 4 gares sur les 18 km 
de la ligne ferroviaire réhabilités par l‘association et ouverte au public.  
benoit.lequesne.cfve@gmail.com - https://www.cfve.org/ 
 

LES @TELIERS NUMERIQUES  

Association LE LIEN - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à mettre à disposition des outils informatiques connectés pour 
environ 150 usagers, public sans logement adapté. Cet espace sera complété par un 
accompagnement individuel afin de faciliter principalement leur démarche administrative 
(Hébergement, emploi, santé et aides sociales) ainsi que par des ateliers à la carte. 
direction@assolelien.fr 
 

LES SENIORS CONNECTES  

Centre Social Denentzat - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à créer des permanences numériques en distinguant deux publics de 
seniors : les seniors non autonomes (accompagnement par un professionnel, travailleur 
social) et les seniors autonomes pour un appui technique (animation par un bénévole). 
sunagoconseils@gmail.com - http://www.centre-social-denentzat.fr/ 
 

LES VIEUX CONNECTES  

L'Accorderie Haut Grésivaudan et Coeur de Savoie - Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à former du public aux outils numériques et d'autre part de lui mettre 
à disposition le matériel et les connexions nécessaires. Le projet déposé recouvre les actions 
suivantes 1/Formation de formateurs, des membres de l’Accorderie, pour développer les 
ateliers d’accompagnement sur l’utilisation internet et 2/ Accès aux services administratifs 
dans le centre d’accueil. 
pontcharra@accorderie.fr - http://www.accorderie.fr/pontcharra/ 
  

LIS-MOI! 

Association BrailleNet - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à simplifier l'accès à des livres audio pour les personnes qui ne 
peuvent pas lire ou qui ont des difficultés importantes pour consulter des livres imprimés ou 
numériques "ordinaires". Il vise à permettre à un utilisateur aveugle ou porteur d'un 
handicap moteur l'empêchant de manipuler un livre ou une liseuse d'accéder 
instantanément à plus de 55 000 livres audio, en utilisant quelques commandes vocales 
simples d'un assistant vocal (enceinte connectée). 
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mailto:jeanclaude@hophopfood.org
http://www.hophopfood.org/
mailto:rachel.even@artdanslacite.eu
https://www.artdanslacite.eu/
mailto:directeur.laregie@gmail.com
mailto:bgrele@gmail.com
http://parisiledefrance.avh.asso.fr/
mailto:p.trancart@capseniorsaquitaine.fr
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https://liberons-nous.cemea.asso.fr/
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mailto:sunagoconseils@gmail.com
http://www.centre-social-denentzat.fr/
mailto:pontcharra@accorderie.fr
http://www.accorderie.fr/pontcharra/
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alex.bernier@braillenet.org - http://www.braillenet.org 
 

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE  

Action et Service pour un Avenir Solidaire et Animation dans la 
Cité - Hauts-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique à 50-80 personnes 
dans le quartier prioritaire St Elie de la ville de Haines. Les cycles d’initiation s’étendront sur 
un trimestre au sein d’une école élémentaire (Parents d’élèves) et d’une salle de la Mairie 
(Public tout confondu).   
dhornez62@gmail.com  
 

MAISON DIGITALE OUVERT A TOUS  

Association Découverte Et Partage - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Le projet présenté vise à mettre en place sur un quartier niçois un Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs (RERS) permettant aux membres de l'association de donner et 
recevoir des connaissances ou savoir-faire dans le but d'enrichir leurs compétences 
mutuelles. Il s'agit de poursuivre l'animation de l'espace multimédia créé en 2017 avec les 
adhérents pour répondre aux demandes complémentaires.    
decouverte.partage.nice@gmail.com – http:// www.decouverteetpartage.org 
 

MON ESAT NUMERIQUE  

Association départementale en Loire Atlantique des amis et 
parents de personnes handicapées mentaux  - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à déployer des tablettes et applications adaptées pour développer 
l'autonomie des personnes travaillant en Etablissements et Services d'Aide par le travail 
(ESAT) ou dans les entreprises avec lesquelles l'ESAT  
s.rault@adapei44.asso.fr - https://www.adapei44.asso.fr 

 
MYFUSO 

FUSO France - Occitanie / National 
Le projet présenté vise à optimiser le logiciel MyFuso intégré au sein du cartable numérique.  
Ce projet s’adresse au famille dont au moins un enfant s’est vu prescrire l’utilisation d’un 
ordinateur à l’école  pour un enfant porteur de troubles des apprentissages.  

contact@fusofrance.org- http://www.fusofrance.fr 

 
PANDA BY PIMMS  

Pimms Lyon Métropole Et Isère - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer une mallette mobile pour un accompagnement numérique 
optimisé. La mallette mobile adaptée pour permettre un accompagnement numérique dans 
toutes les situations sera un des outils du projet PANDA (Point d'Accompagnement aux 
Démarches Administratives).  
juliette.lelay@pimms.org- http:// www.pimmslyonmetropole.com 
 

PARCOURS NUMERIQUES  

Association Centre social de Marmiers - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à apprendre en s’amusant le coding avec des outils ludiques dédiés, 
le maniement de robots à programmer et l'impression 3D. L'ensemble de ces actions 
permettront aux jeunes de l'Accompagnement à la Scolarité́ du Centre Social de Marmiers 
d'être soutenus et de s'enrichir de nouvelles acquisitions de savoirs fondamentaux.   
bruno.chaminade@marmiers.org – http:// www.centresocial.fr 

 
POINTCLIC  

Centre Socio-Culturel Josy et Jean-Marc Dorel - Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à assurer une permanence de médiation numérique quotidienne sur 
l’année, des ateliers collectifs tout public et spécifiques séniors, ainsi qu'un 
accompagnement de jeunes enfants.  
centre-social@lepouzin.fr - http://lepouzin.centre-sociaux.fr 
 

POINTS NUMERIQUES EN MILIEU RURAL  

Fédération nationale Familles Rurales – Ile-de-France  
Le projet présenté vise à développer 100 points de médiation numérique dans les territoires 
ruraux pour lutter contre la fracture numérique en s'appuyant sur les structures de proximité́ 
de son réseau.   
 dorothee.cognez@famillesrurales.org - https://www.famillesrurales.org/ 

 

PREVENTION DU VIH PAR VOIE NUMERIQUE 
AIDES Centre-Val de Loire 
Le projet présenté vise à renforcer son équipe avec un animateur supplémentaire pour 
mener des consultations PrEP numériques avec des infectiologues, des accompagnements 
communautaires, créer une application web « Sex Angel », ainsi que des entretiens 
numériques/temps collectifs auprès des travailleur.euse.s de sexe. 
dhilt@aides.org - http://www.aides.org 
 

PROMOUVOIR L'USAGE DU NUMERIQUE 
CENTRE SOCIAL ET SOCIO CULTUREL DU PUCHOT – Normandie  
Le projet présenté vise à accompagner des publics dans un quartier politique de la ville 
d’Elbeuf. La particularité de ce projet est la formation des professionnels de l’association et 
des bénévoles actifs pour accompagner le plus grand nombre de personnes.   
direction-cspuchot@orange.fr  
 

RELAIS NUMERIQUE EN MILIEU RURAL! 
PUZZLE - Centre-Val de Loire 
Le projet présenté vise à proposer des permanences informatiques de 7h30 / 18h30 qui 
doivent servir à identifier les thèmes des ateliers, des formations mensuelles pour aller plus 
loin de 2h30 à 3h dont les thématiques seront ajustées selon les demandes reçues lors des 
permanences.   
direction.puzzle@orange.fr – http://www.asso-puzzle.fr 
 

SENIORS 2.0 
Association d'Aide aux Victimes et Informations Juridiques de la 
Guadeloupe – Outre-Mer  
Le projet présenté vise à favoriser l’accès au numérique pour les seniors de plus de 55 ans, 
renforcer des liens sociaux et rompre l’isolement. L’association AVIJ 971 souhaite mettre en 
place un dispositif d'ateliers collectifs mais également d'accompagnement individuel 
permettant l’inclusion par le numérique destiné à encourager et à enseigner aux personnes 
argées comment appréhender le numérique. 
huguette.sourhou@orange.fr - http://www.avij971.net 
 

SENIORS CONNECTES 
Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro – Nouvelle 
Aquitaine  
Le projet présenté vise à proposer des ateliers individuels ou collectifs aux séniors, jeunes 
retraités et personnes bénéficiaires de l'épicerie solidaire pour apprendre les bases de l'outil 
numérique, échanger des conseils et obtenir de l'aide dans le règlement de situation 
d'urgence. 
famille@mjcmontmorillon.fr - http://www.mjcmontmorillon.fr/ 

 
SILVER GEEK  
Unis-Cité – Ile-de-France 
Le projet présenté   est le fruit de l'essaimage de l'initiative qu'a mené l'association éponyme 
en 2014 en région Poitou-Charentes.  
Le projet permet aux seniors en établissements de s’initier aux nouvelles technologies et à la 
pratique des jeux vidéo. Encadrés par des jeunes en service civique, de l’association Unis-
Cité, les ateliers Silver Geek permettent aux personnes âgées de s’entraîner à la wii-bowling, 
d’écouter les tubes d’autrefois en surfant sur You Tube, de communiquer avec leurs petits-
enfants via Skype ou Facebook, etc. 
 cdebary@uniscite.fr - http://www.uniscite.fr 
 

SOCIAL LAB : UN LEVIER POUR L’EMPLOI 
DIVA – Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Le projet présenté vise à accompagner des jeunes décrocheurs vers un retour à l'activité dans 
le domaine des cultures numériques. Il s'agit de proposer à des jeunes de 18 à 25 ans de 
découvrir de nouveaux métiers du numérique, un temps de formation et la réalisation d'un 
projet personnel utilisant des techniques de créations numériques sur 3 mois. 
fa@lehublot.net – http://www.lehublot.net 
 

SUD'INCLUSIF  
ICOM’PROVENCE - Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le projet présenté vise à permettre à environ 15 structures de médiation numérique de la 
région PACA d’accueillir dans des groupes de formation ordinaires des personnes en situation 
de handicap moteur, ou cognitif (troubles du spectre autistique, troubles dys) en s’appuyant 
sur la méthodologie de IcomProvence.. 
contact@icomprovence.net - http://www.icomprovence.net 
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T(H)IERS CONNECT : JEUNES/PROFESSIONNEL  
Mission Locale Bassin Thiernois - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à faire connaitre le travail des artisans sur les réseaux sociaux grâce 
aux compétences numériques des jeunes en démarche d'insertion sociale et 
professionnelle ; ils utilisent et renforcent leurs compétences numériques pour mettre en 
lumière les savoir-faire des artisans et développer la fréquentation des boutiques sur les 
réseaux sociaux. 
i.dumas@mission-locale-thiers.com – http://www.mission-locale-thiers.com 
 

TOUS CITOYENS DU NUMERIQUE  
Association MultiCité - Hauts de France 
Le projet présenté vise propose un accueil individuel écrivain numérique quotidien et des 
stages pour apprendre à utiliser les logiciels bureautiques, autour de la communication et de 
sensibilisation aux nouveaux métiers du numérique selon le public pour des personnes en 
grande précarité (75 % enfants et leur famille et 25% personnes de plus de 60 ans). 
g.duvent.csv@orange.fr 
 

VERS L'AUTONOMIE NUMERIQUE  
Accueil Réinsertion Promotion Education - Hauts de France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers chaque semaine sur 12 mois pour 8 à 10 
personnes de niveau 1 (apprentissage internet) pour des familles en grande précarité et des 
hommes isolés. 
ik@arpe.asso.fr – http://www.arpe.asso.fr 
 

Lauréats 2020 – Fondation Afnic 
 

68 projets financés dans le cadre de l’appel à 
projets pour un montant total de 1 081 302 

euros 
 
#JEUNES#NUMERIQUEEMPLOI  
Mission Locale pour l'emploi des jeunes dans le Douaisis - Hauts 
de France 
Le projet présenté vise à accompagner vers l'autonomie numérique et l'emploi 250 jeunes 
de la Mission Locale pour une meilleure maîtrise de l’informatique et une valorisation de 
leurs compétences. 

missionlocale@mldouaisis.com - www.missionlocaledouaisis.com 
 
#MONCANAL 
CONVIVENCIA - Occitanie 
Le projet présenté vise à proposer un parcours découverte du patrimoine fluvial et local avec 
des structures socio-culturelles. Encadrés par des professionnels, les jeunes deviennent des 
reporters en herbe pour partir à la découverte du patrimoine ! 

info@convivencia.eu - https://convivencia.eu/  
 
ACT FOR MUMZ 
Association pour les équipements sociaux des nouveaux 
ensembles immobiliers 
Le projet présenté vise à développer une plateforme d’entraide numérique gratuite, inclusive 
et solidaire entre les femmes de 4 quartiers politique de la ville, avant de s’étendre sur 
d’autres territoires. 
christophe.ferreira@apes-dsu.com – http://www.apes-dsu.fr/ 

 
ALLONS-Y! 
Association Haut-Rhinoise d'aide aux personnes âgées - Grand 
Est 
Le projet présenté vise à créer une plate-forme pour  permettre aux personnes âgées et en 
situation de handicap d'être accompagnées dans leurs déplacements extérieurs par des 
bénévoles de tout âge. La plateforme permet la mise en relation pour les déplacements. 
info@apa.asso.fr – htpps:// www.apamad.fr 
 
 

 
ALPHABETISATION NUMERIQUE QPV  
Association Libre Informatique et Solidaire 44 - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à mettre en place des ateliers hebdomadaires animés par un salarié 
formateur et des bénévoles sur 4 sites de la métropole nantaise à destination principalement 
de personnes âgées ou ayant des difficultés avec la langue française. 
alis-asso@alis44.org – http:// www.alis44.org 
 
AMENE TON ECRAN 
LA BULLE : LABORATOIRE D'ARTS NUMÉRIQUES - Provence-
Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à permettre aux publics seniors et précaires de mieux utiliser les outils 
numériques. Les participants sont accompagnés et formés aux utilisations primaires (mail, 
recherche internet), aux applications utiles au quotidien (déplacements, santé, alimentation) 
et à l’accès aux ressources existantes.   
laboratoirelabulle@gmail.com – http:// www.lesitedelabulle.fr 
 

ANIMATIONS EN EHPAD 
Chemins d’Espérance - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à équiper une vingtaine d’EHPADS pendant le confinement pour 
permettre la tenue des animations qui se déroulent dans la cour ou le jardin de 
l’établissement, visibles des fenêtres par les résidents (la voix étant relayée grâce à des 
enceintes connectées). 
siege@cheminsdesperance.org - http://www.chemindesperance.org/ 

 
APPLICATION ENFANT HOSPITALISE 
ECOUTES MES HISTOIRES - Centre-Val de Loire 
Le projet proposé vise à équiper en tablettes des enfants hospitalisés pour leur faire aimer 
la lecture en découvrant des histoires à travers un parcours ludique en autonomie. Les 
bénéficiaires du projet sont des enfants hospitalisés. Le nombre d'enfants touchés sera au 
minimum de 100 dans 10 hôpitaux.    
ecoutemeshistoires@gmail.com - https://ecoute-mes-histoires.com 

 
ATELIERS DU POLE MULTIMEDIA  
Les fripons – Ile-de-France 
Le projet présenté propose aux élèves volontaires, sur leur temps périscolaire, de se former 
au numérique et à ses usages à travers 3 ateliers : initiation radio et techniques du 
son/journalisme radio et vidéo / cinéma : création d'une websérie. L'ensemble de ces ateliers 
vise à éduquer les jeunes à l'image et à l'information, à leur fournir des outils de réflexion et 
à créer des espaces d'expression et de débat collectif. 
contact@lesfripons.org - https://www.lesfripons.org/ 
 
ATELIER NUMERIQUE ITINERANT 65 
CRESCENDO - Occitanie 
Le projet présenté vise à mettre en place des ateliers d’initiation et de perfectionnement au 
numérique dans les milieux ruraux et quartiers prioritaires à l’aide d’un Fourgon Connecté. 
contact@crescendo-tarbes.com - https://crescendo-tarbes.com/ 
 

ATELIERS INITIATION NUMERIQUE 
Centre Social Val’Mauges - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers d’initiation au B.A.BA de l'informatique et des 
ateliers de Multimédia Intergénérationnels (gestion des mails, des photos, navigation 
internet et réseaux sociaux). 
val.mauges@orange.fr - http://centresocial-valmauges.fr/ 
 

ATELIERS METIERS DU NUMERIQUE  
Association Belleville Citoyenne - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à créer des ateliers de découverte et de pratique afin d’attirer et 
d’orienter des jeunes en situation de décrochage scolaire vers 3 métiers du secteur 
numérique : Référent.e numérique, Intégrateur.rice web et Technicien.ne Devops. 
admin@bellevillecitoyenne.fr - https://www.facebook.com/bellevillecitoyenne/ 
 

ATELIERS MOBILES INFORMATIQUES 
Bus Mobile Informatique - Occitanie 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques au sein de communes pour 
apporter de l'aide à toutes celles et tous ceux qui sont fragilisés par rapport à l'évolution des 
procédures dématérialisées des services publics et privés. 

mailto:i.dumas@mission-locale-thiers.com
http://www.mission-locale-thiers.com/
mailto:g.duvent.csv@orange.fr
mailto:ik@arpe.asso.fr
http://www.arpe.asso.fr/
mailto:missionlocale@mldouaisis.com
http://www.missionlocaledouaisis.com/
https://convivencia.eu/
mailto:info@apa.asso.fr
http://www.apamad.fr/
mailto:alis-asso@alis44.org
mailto:laboratoirelabulle@gmail.com
mailto:siege@cheminsdesperance.org
http://www.chemindesperance.org/
mailto:ecoutemeshistoires@gmail.com
mailto:contact@lesfripons.org
mailto:contact@crescendo-tarbes.com
mailto:val.mauges@orange.fr
mailto:admin@bellevillecitoyenne.fr
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busmobileinformatique@gmail.com - https://www.bien-occ.fr 
 

ATELIERS NUMERIQUE EMPLOI 
Association Passerelles - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à créer des ateliers numériques qui s’inscrivent dans le déploiement 
du dispositif ADERé afin d’acquérir « les bases » pour rechercher un emploi.  
contact@passerelles-asso.net - https://passerelles-asso.net/ 
 

ATELIERS NUMERIQUES POUR TOUS  
Association Le Village - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à créer des ateliers numériques collectifs pour accompagner les 
salariés du Chantier d'Insertion collectivement et en suivi individuel.  
accueil@associationlevillage.fr - https://associationlevillage.fr 

 
CAP ENSEMBLE 
Développement de l’Emploi des Personnes Handicapées et 
Insertion en Entreprise - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté propose des ateliers pour les demandeurs d’emploi et salariés en situation 
de handicap qui subissent amplement la double fracture numérique et sociale.     
contact@capemploi40-64pb.com – https:// www.capemploi-40-64pb.com 

 
CODEPHENIX - PROMOTION N°2 
Code Phenix – Ile-de-France 
Le projet présenté propose à des personnes incarcérées de se réinsérer professionnellement 
après leur libération, via un emploi en tant qu’intégrateur web, et ainsi de briser le cercle 
vicieux de la récidive. Il se base sur trois piliers : formation /travail en 
détention/accompagnement à la recherche d’emploi. 
brieuc@codephenix.fr - https://codephenix.fr 

 
COLLEGIENS ECOCITOYENS 
UNITED SCHOOLS - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté propose un programme pilote visant à permettre aux jeunes de Côte d'Or 
de s’ouvrir au monde et pratiquer les langues, partager leur culture et leur patrimoine local 
et se sensibiliser à l’écocitoyenneté. Tout ceci grâce à leurs enseignants et au réseau social 
United Schools, soutenu par le rectorat de L’académie de Dijon et en expérimentation depuis 
2018. 
contact@unitedschools.world - https://www.unitedschools.world/ 

 
CONNEXION SOLIDAIRE CRETEIL 
EMMAUS CONNECT - FONDATEUR ABBE PIERRE - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à créer des ateliers numériques pour 100 Cristoliens en situation de 
précarité à l'inclusion numérique prescrit par un professionnel de l’action sociale. 
standard@emmaus-connect.org - https://emmaus-connect.org/ 
 

COUP DE POUCE A LA MAISON 
La Cravate Solidaire - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à accompagner de façon dématérialisée des candidats dans leur 
recherche d’emploi en ligne et la préparation à leur entretien. Les candidats restent ainsi 
actifs et peuvent se perfectionner en composant leur atelier selon les modules adaptés à leur 
parcours d’insertion. 
contact@lacravatesolidaire.org - http://lacravatesolidaire.org/ 

 
DEFI QUARTIERS NUMERIQUES  
Défense Des Exclus par la Formation et l'Information - Nouvelle-
Aquitaine 
Le projet présenté vise à mettre en place des ateliers pour 100 bénéficiaires par an afin de 
leur permettre de faire valoir leurs droits avec un focus sur les femmes (souvent chefs de 
famille), les jeunes en recherche de débouchés, les personnes plus âgées et sans emploi, 
victimes de l’isolement. 
defi.asso.lormont@orange.fr  

 
DES CLICS POUR TON TOIT  
Comité Actions Logement - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à mettre en place des petits déjeuners numériques hebdomadaires 
destinés aux personnes sans logement (hôtel, hébergement à droite à gauche, errance) qui 
sont déjà accompagnées dans leurs démarches pour qu’elles accèdent à un relogement digne 

et pérenne. 
cal@comite-actions-logement.org - http://www.comite-actions-logement.org/ 

 
EDUCATION AUX MEDIAS 
Starting-Block - Ile-de-France 
Le projet présenté se propose de créer des ateliers de sensibilisation aux médias et à 
l'information auprès de collégiens en classe ordinaire ainsi qu’au sein de dispositifs relais 
accueillant des jeunes en décrochage scolaire. Il s’agit de les sensibiliser par le moyen de 
jeux, aux débats sur des thématiques telles que les enjeux de la diffusion de l'information 
par et sur les réseaux sociaux, l'analyse des "fake news" ou Infox et l’impact environnement 
des médias et des outils numériques.  
coordo@starting-block.org – https://www.starting-block.org 
 

E-FABRIQUE 
La Fabrique Créative de Santé – Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à rendre les ateliers de thérapies complémentaires accessibles 
gratuitement et à distance à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et/ou 
handicaps. 
elodie.lafabriquedesante@gmail.com - https://www.lafabriquedesante.com 

 
ELL'OWEB  
Objectif pour l'emploi - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le présent présenté propose un programme d'initiation et de sensibilisation au numérique à 
destination d'un public exclusivement composé de lycéennes. Pendant les vacances 
scolaires, les semaines Ell'oweb permettent aux filles de découvrir le numérique, à travers 
des ateliers techniques, ludiques, et innovants en vue de favoriser et d'encourager la mixité 
professionnelle dans un secteur d'activité porteur d'emploi et peu mixte. 
contact@objectifpouremploi.fr - https://objectifpouremploi.fr 

 
E-MUJERES  
Mouvement du Nid - Délégation de Martinique - Martinique 
Le projet présenté propose l’expérimentation et le développement d’un espace sécurisé et 
sécurisant pour les femmes victimes de prostitution et leurs enfants, basé sur le 
développement de leurs compétences numériques afin de favoriser l’accès aux droits et 
l’insertion socio-professionnelle, les conforter dans leur rôle éducatif en lien avec le 
numérique (parentalité), et développer le travail en réseau localement. 
martinique-972@mouvementdunid.org – https:// www.mouvementdunid.org 

 
ENSEMBLES, TOUS CONNECTES ! 
Centre Intercommunal d’Action Sociale des Vallées du Haut 
Anjou – Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à déployer des ateliers numériques « Tout public » complétés par des 
actions sur la thématique "médiation numérique : "cafés numériques", "repar café", "mini-
conférences numériques". 
contact@valleesduhautanjou.fr - https://www.valleesduhautanjou.fr/ 

 
ESPERANCEBANLIEUESXMAGICMAKERS 
Association Réseau Espérance Banlieues - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à donner au numérique la même place que les matières 
fondamentales comme le français, les mathématiques et l’histoire. Afin de préserver une 
cohérence pédagogique, les enseignants sont formés en amont à la méthode pour 
transmettre l’apprentissage du code aux élèves du CM1 à la 3e. Le projet sera déployé dans 
les 17 écoles EB (de Roubaix à Marseille). 
fundraisingreseau@esperancebanlieues.org - https://www.esperancebanlieues.org/ 

 
ESSAIMAGE DE RECONNECT 
Reconnect - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à ouvrir de nouvelles antennes qui utilisent la solution Reconnect 
(coffre-fort numérique) en sensibilisant les acteurs locaux, et en tenant des permanences 
dans les structures médico-sociales. Il s’agit de permettre de faciliter l'inclusion sociale (accès 
aux droits et au logement, insertion...) des personnes en situation de grande précarité via 
des outils numériques innovants et simple d'utilisation. 
contact@reconnect.fr - https://www.reconnect.fr/ 

 
 
FABLAB VS COVID-19 
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Mission numérique du Pays Nivernais Morvan - Bourgogne-
Franche-Comté 
Le projet présenté vise à mettre en œuvre les techniques agiles de fabrication et de 
conception au sein du Fablab de Lormes au service de la fabrication de systèmes de 
protection sanitaire pendant la crise COVID19 ainsi que des ateliers de formation à l'usage 
des technologies de visioconférence pour combattre l'isolement social. 
p.marmion@nivernaismorvan.net – http:// www.nivernaismorvan.net 
 
FRACTURE NUMERIQUE CONFINEMENT 
Destination multimédia - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise d’une part à mettre en place une permanence téléphonique gratuite 
pour continuer de venir en aide et d'accompagner les seniors sur l'utilisation du matériel 
informatique et numérique et d'autre part à assurer aux enfants une continuité pédagogique 
et de bonnes conditions d'apprentissage. 
contact@destinationmultimedia.com - www.destinationmultimedia.com 
 

INCLUSION NUMERIQUE DANS QPV 
Projets Solidaires dans La Cité - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à créer des ateliers numériques pour favoriser l'accès aux droits des 
personnes les plus démunies, accompagner les habitants dans leurs démarches 
administratives, permettre l'autonomie informatique des habitants des QPV, fournir des 
matériels et logiciels libres à des prix très bas, voire gratuits. 
concidaire@gmail.com - https://concidaire.fr/ 

 
INCLUSION NUMERIQUE PAPAÏCHTON 
Le Park Numérique - Guyane 
Le projet présenté vise à créer des ateliers numériques pour permettre à des jeunes de 8 à 
15 ans d’accéder aux équipements numériques (public en situation de handicap inclus), de 
susciter de nouvelles vocations, de favoriser l'autonomie numérique en développant des 
compétences et des connaissances en Informatique et la reprise de confiance en soi, la 
restauration de la capacité de concentration et de Raisonnement et développer l'esprit de 
critique, de synthèse et la créativité. 
leparknumerique@gmail.com - https://www.facebook.com/algorakourou/ 

 
INCLUSION NUMERIQUE SENIORS 
Fédération des Femmes pour l'Europe - Occitanie 
Le projet présenté vise à prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées en les initiant 
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’ateliers 
collectifs.   
lucette.escudier@ffpe-toulouse.org - https://www.ffpe-toulouse.org 
 
INTERAACTIONBOX 
Association Française du Syndrome de Rett - Hauts de France 
Le projet présenté vise à développer une solution logicielle libre et collaborative intégrant 
matériel et logiciel. Elle permettra de démocratiser des outils de Communication Alternative 
et Améliorée nécessaires aux personnes atteintes de polyhandicap et en particulier du 
syndrome de Rett. Cette solution sera composée d’un écran tactile intégrant l’eye tracking, 
un logiciel d’apprentissage de la communication et un logiciel de communication. 
contact@afsr.fr – https://afsr.fr/ 

 
KITS SMARTPHONES ET VIE PRIVEE 
Exodus Privacy – Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à proposer deux kits pédagogiques permettant aux médiateurs et 
médiatrices numériques d'animer des ateliers clé-en-main autour des enjeux de vie privée et 
des smartphones, pour un public débutant ou avancé. Les kits, sous licence libre, 
comprennent le déroulé et tous les supports nécessaires et s'appuient sur une pédagogie 
active. 
contact@exodus-privacy.eu.org - https://exodus-privacy.eu.org/fr/ 

 
LA DOMOTIQUE DEVANT CHEZ VOUS  
Association Inter-entreprises Locale d'Entraide Sociale - 
Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté proposera un démonstrateur itinérant conçu comme un logement 
domotisé de 30m2 environ. Sa fonction sera de proposer des ateliers de sensibilisation et 
d’information sur l'intérêt du numérique et de la domotique. Ces actions se coupleront à un 
déploiement de solutions effectives grâce à un accompagnement individualisé par AILES 

(préconisations, mobilisation des aides financières, suivi des installations, aide à la prise en 
main...). 
ailes.morgane@gmail.com - https://ailesautun.fr/ 

 
L'AGE D'OR DU NUMERIQUE 
Maison de la Vie Citoyenne Saint Etienne - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer une formation « théorique et technique » gratuite et 
complète en ateliers numériques collectifs et individuels afin d’initier les personnes âgées de 
60 ans et plus à l’utilisation d’une tablette numérique ou d’ordinateur. 
mvc.st-etienne@wanadoo.fr - http://www.mvc-bayonne-saintetienne.org/ 

 
LA PREECOLE DU NUMERIQUE 
Les Bricodeurs - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer une série d’ateliers sur un stage de 35h (découverte des 
métiers, initiations à différents langages de programmation, témoignages d’anciens 
apprenants, rencontres écoles / formations) avec un suivi personnalisé de la progression des 
jeunes décrocheurs. 
salut@lesbricodeurs.fr - https://preecole.lesbricodeurs.fr/ 

 
L'AUTONOMIE NUMERIQUE  
Union Régionale des Organisations de Consommateurs Centre 
Technique Régional de la consommation de la Région Hauts-de-
France - Hauts de France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers d’apprentissage permettant une autonomie 
numérique dans la vie quotidienne : démarches administratives, souscription et suivi 
d’abonnements, déjouer les arnaques en ligne. 
uroc-hautsdefrance@orange.fr - https://uroc-hautsdefrance.fr/ 

 
LE DROIT DE SAVOIR 
Loisirs Populaires Dolois - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise une mise à niveau en informatique et sur les logiciels de bureautique 
à destination des jeunes : apprentissage des plateformes administratives pour faire valoir ses 
droits et ses envies, visuel par la construction de vidéos, apprentissage du bon usage des 
réseaux pour gagner en discernement et utiliser de façon éclairer l'internet. 
secretariat@loisirspop.com - https://www.loisirspop.com/ 

 
LE MOBILAB  
My Human KIT – Bretagne 
Le projet présenté consiste en quatre ateliers à destination de personnes en situation de 
handicap pour qu’elles fabriquent collectivement un objet open source d’aide à la mobilité 
issu du réemploi, adapté à leurs besoins et peu coûteux. Les personnes deviennent “porteurs 
de projet” et intègrent un parcours de 5 jours qui mêle fabrication et apprentissage sur les 
différents outils de la fabrication numérique (impression 3D, programmation électronique, 
découpeuse laser). 

contact@myhumankit.org - https://myhumankit.org/ 

 
LE NUMERIQUE A TOUT AGE 
Université du Temps Libre du Pays gapençais - Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Le projet présenté propose des ateliers d’initiation à l’informatique, à Internet, aux 
smartphones et aux services en ligne indispensables afin de rendre plus autonomes les 
séniors isolés en milieu rural, peu mobiles, séniors issus de l’immigration et séniors à très 
faibles revenus du bassin gapençais. 
contact.utlgap@gmail.com – https:// www.utlgap.org 

 
LE NUMERIQUE AUX FEMMES 
En Finir Avec la Polygamie - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à faciliter aux femmes éloignées du numérique l’accès à des 
ordinateurs et à du wifi en vue de leurs démarches dématérialisées, et de les former sur 
l’utilisation de certaines fonctionnalités indispensables et incontournables pour le quotidien. 
efapo@outlook.fr - https://www.facebook.com/ 
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LE NUMERIQUE POUR TOUS  
Association pour l'Ordinateur et les Férus de ses Technologies - 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer des ateliers numériques autour de l’accès aux droits et de 
l’insertion professionnelle pour un public isolé fréquentant l’accueil d’urgence ANAIS et des 
ateliers découverte du numérique pour des personnes en maison de retraite. 
accueil@asoft-nyons.net - https://www.asoft-nyons.net/ 

 
LE PORTAIL NUMERIQUE 
HAMEAUX LEGERS - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer le premier site web dédié entièrement à la démocratisation 
de l'habitat réversible en France. Il a pour objectif de venir en aide de l'ensemble des 
populations, notamment les plus fragiles, qui souhaitent s'installer en habitat réversible et 
voient dans cet habitat une solution unique pour vivre décemment et en cohérence avec leur 
condition financière et écologique. Un ensemble de ressources de qualité (contenus 
pédagogiques, outils techniques, témoignages) pour permettre à chacun.e (familles et 
communes) de prendre en main son installation en habitat réversible sera disponible 
gratuitement. 
sevak@hameaux-legers.org - https://www.hameaux-legers.org/ 
 

LE RESEAU SOCIAL MIL’LIENS 
Association Régionale des Missions Locales d'Île-de-France - Ile-
de-France 
Le projet présenté vise à construire et animer un réseau social entre les équipes Relation 
Entreprises des 70 Missions Locales d’Île-de-France et des employeurs partenaires de 
l’ARML-IdF. Mil’Liens permettra de faciliter les liens et fluidifier les échanges entre les 
utilisateurs, permettre à chaque utilisateur de trouver simplement le bon interlocuteur selon 
ses besoins et diffuser des informations, des documents liés au recrutement des jeunes. 
contact@arml-idf.org - https://arml-idf.org/ 

 
LES FANTASTIQUES EXERCICES 
Le Cartable Fantastique - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à compléter des banques d’exercices en français et mathématiques 
qui offrent des supports adaptés aux besoins d’élèves dyspraxiques :  les exercices sont 
proposés au format numérique et au format papier pour le reste de la classe. Le format 
numérique contourne le trouble visuel (support épuré) et le trouble du geste (pas d'écriture 
manuscrite) pour l'élève dyspraxique et répond également aux besoins d'autres élèves en 
situation de handicap (autisme, TDAH, autres troubles des apprentissages...).  
justine.martinet@cartablefantastique.fr - https://www.cartablefantastique.fr/ 

 
LES LIENS NUMERIQUES  
D2L - Ile-de-France 
Le projet présenté vie à réaliser trois parcours d’ateliers collectifs dédiés aux personnes 
retraitées en difficulté numérique, s’adaptant à leurs problématiques propres : 
apprentissage des compétences numériques de base et sur l’accès au droit, développement 
du lien social, amélioration de leur connaissance des dispositifs existants dans leur quartier. 
mednum@assoD2L.org – https:// www.eternel-solidaire.fr 

 
LES PAYSANS ET LEUR ORDINATEUR  
Solidarité Paysans Occitanie Pyrénées-Méditerranée  - 
Occitanie 
Le projet présenté vise à créer des ateliers à destination de paysans qui commencent à sortir 
de leurs difficultés pour les aider à s'approprier les outils informatiques et numériques et à 
gagner en autonomie sur ce plan. 
occitanie@solidaritepaysans.org - www.solidaritepaysans.org/Occitanie 

 
MICRO LAB 
La Fabrique de l'Espoir - Fablab #Montreuil solidaire - Ile-de-
France 
Le projet présenté vise à créer des ateliers informatiques et à ouvrir une permanence en libre 
accès pour les personnes qui ne sont pas équipées ou qui ne disposent pas de connexion 
Internet, dans un esprit collaboratif et de partage. 
fred@fablab-laverriere.org – htpps://www.fablab-laverriere.org 
 
 

 
MIGRANTS ET AUTONOMIE NUMERIQUE 
Accueil Formation Culture pour les Migrants - Centre-Val de 
Loire 
Le projet présenté vise à introduire l'outil numérique dans le cursus des cours de Français 
Langue Étrangère (FLE) ou d'alphabétisation, pour aider les adultes d'origine étrangère 
résidant dans l'agglomération tourangelle, dans leur apprentissage du français, ainsi que 
dans leur insertion sociale et professionnelle. 
afcmigrants@orange.fr – https://www.afcm37.wordpress.com 
 

NUMERIQUE POUR TOUTES !  
Moi dans 10 ans - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à favoriser l’accès des femmes aux métiers du numérique en leur 
permettant de rencontrer des professionnels volontaires pour découvrir leur métier et leur 
donner envie de poursuivre dans cette voie. Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif 
stagedecouverte.fr, qui permet à des jeunes de solliciter des professionnels afin de les 
rencontrer sur leur lieu de travail. 
victor@moidans10ans.fr - https://moidans10ans.fr/ 

 
NUMERISE TON AUTONOMIE ! 
Mission locale Bassin thiernois - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à aider un groupe de 100 jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire à acquérir un socle de compétences numériques et de créer du lien. 
accueil@mission-locale-thiers.com -  https://www.mission-locale-thiers.com/ 

 
OBJECTIF CONNEXION 
Association Services Médiation - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à proposer à 80 bénéficiaires dont 50 personnes en recherche emploi 
ou parcours insertion et 30 séniors un parcours d'insertion avec modules et ateliers 
numériques spécifiques correspondant à leurs attentes. 
solidarite.marignanaise@sfr.fr- http://associationservicesmediation.e-monsite.com 
 

OFFRE AUGMENTEE 
Institut IDEAS - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer une nouvelle offre digitale & humaine consultable 
quand l'association le souhaite et cohérente avec les attendus du Guide des Bonnes 
Pratiques IDEAS. Il s’agit de d’atteindre un plus grand nombre d’organismes d’intérêt général 
et d’accélérer la montée en compétences du secteur associatif, confronté au risque d’une 
diminution de ses ressources. 
info@ ideas.asso.fr - https://ideas.asso.fr/ 

 
OMNI 
Association ANACROUSES –  Normandie  
Le projet présenté vise à proposer des ateliers à tous les habitants de PBI de plus de 60 ans 
(hommes, femmes), gratuitement, sans condition de ressources dans le cadre de l’Opération 
de Médiation Numérique Intergénérationnelle. 
contact@anacrouses.fr - https://www.facebook.com/Association-Anacrouses-
1283259911793146/ 

 
ON PAPOTE ET ON TAPOTE 
Lâche les Mots – Occitanie 
Le projet présenté vise à créer et animer des ateliers numériques (formation, initiation au 
numérique...) à destination spécifique de jeunes filles gitanes issues de la Cité Gély de 
Montpellier. 
lachelesmots7@gmail.com – https://www.lachelesmots.com 

 
PARENTALITE 2.0 
Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement 
Public du Nord - Hauts de France 
Le projet présenté vise à de construire des modules pédagogiques et interactifs pour les 
parents avec une déficience intellectuelle souvent en situation d'illectronisme, bloqués ou 
gênés dans l'exercice de ses droits, dans l'accès à la bonne information, dans le suivi de la 
scolarité de ses enfants etc. 
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PLATEFORME APAJ’ECHANGE  
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale APAJH 22 
-29-35 – Bretagne 
Le projet présenté propose la création d’une plateforme Internet appelée APAJ’écHange, en 
référence au mouvement APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés. 
C'est une plateforme coopérative d'échanges de lieux de vie pour les personnes en situation 
de handicap accueillies en institutions sociales et médico-sociales et plus particulièrement 
en foyer de vie. Elle repose sur un principe simple : deux personnes en situation de handicap 
échangent leur lieu de vie de façon simultanée pour bénéficier de vacances. 
siege@apajh22-29-35.org  

 
PLATEFORME DE MOBILISATION 
Chemins d'enfances - Ile-de-France 
Le projet présenté se propose de créer une plateforme de mobilisation des acteurs sociaux 
autour de l'enfance, avec kits pédagogiques digitaux, partages de contenus, évènements 
online, etc. Il s’agit de rétablir la place des enfants dans le suivi social des familles précaires 
comme étant des tiers à part entière et des vies à épauler singulièrement. 
q.werz@cheminsdenfances.org – https://www.cheminsdenfances.org 

 
QUARTIERS NUMERIQUES 
L'Atelier Remuménage - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté propose des permanences connectées thématiques afin de favoriser 
l’accès aux droits et l’autonomie pour les démarches administratives et des ateliers de 
sensibilisation aux métiers du numérique pour développer les compétences des usagers 
motivés à se reconvertir dans ce secteur. 
contact@atelier-remumenage.org - http://atelier-remumenage.org/ 

 
SENSIBILISATION AU NUMERIQUE 
Consommation-logement et cadre de vie - Centre-Val de Loire 
Le projet présenté se propose d'accompagner les personnes âgées isolées ou fragilisées par 
des conseils (réponses à des questionnements sur l'habitat, les démarchages) et des 
formations spécifiques en numérique. 
accueil@clcv-touraine – https://www.clcv-touraine.org 

    
SIGNES A L'OEIL 
Compagnie des Corps Bruts - Ile-de-France 
Le projet présenté propose des « chansignésdansés » par un duo d'artistes chansigneurs Célia 
C. et Igor C., filmés et mis en ligne sur un site internet dédié, accessible à tous gratuitement. 
Ainsi sera créé et enrichi sur une période de 3 ans, un web-répertoire de chansons françaises, 
connues ou non, anciennes ou récentes, interprétées en conjuguant Signes et Danse, afin 
que chaque production soit un spectacle en soi, pouvant toucher tous les publics. 
ciedescorpsbruts@gmail.com – https://www.corpsbruts.com 

 
SOLITECH 
Union Régionale SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes - Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer un support numérique numérique embarqué lors des visites 
à domicile pour échanger avec les ménages mal logé. Contrairement aux supports papier 
actuellement utilisés, les outils numériques peuvent permettre aux personnes de se 
représenter les possibilités d’amélioration de leur logement, de définir leur projet 
(simulations de travaux, vidéos/ photos techniques), de comprendre les démarches en ligne 
en se connectant aux plateformes. 
auvergnerhonealpes@soliha.fr - https://auvergnerhonealpes.soliha.fr/ 

 
TECH CAP 
Centre social et culturel de Bohain - Hauts de France 
Le projet présenté est l’ouverture d’un lieu dédié à une population peu mobile et éloignée 
du monde urbain. Il sera doté d’un parc informatique à disposition du public proposant une 
assistance si besoin dans l'utilisation de l'outil informatique, d'un FabLab et de son repair 
café dédié à des projets innovants et incluant les causes actuelles (préservation de 
l'environnement, lutte contre l'isolement des personnes âgées, apport de la culture à tous...). 
Des ateliers d'initiation au numérique (utilisation de l'ordinateur, utilisation des logiciels 
libres... seront proposés. 
direction.csc.bohain@orange.fr  

 

 
TI'GEEK 
Initiative - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté propose un programme de médiation numérique itinérant sur le territoire 
à destination des personnes les plus éloignées du numérique, avec des ateliers visant à 
s'autonomiser sur les outils numériques et plus généralement apprendre à apprendre. 
aude.taddei@initiative.ovh - http://initiative.ovh 

 
TOUS CONNECTES 
Apprendre Et Entreprendre Solidaire - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à accompagner, aux usages numériques, les publics fragilisés par une 
maîtrise insuffisante de la langue française (orale et/ou écrite), par des difficultés d’accès aux 
outils informatiques et rencontrant des difficultés dans l’exécution des démarches 
administratives. 
aesenart@gmail.com - https://aes-senart.fr/ 
 

TUTO ONLINE POUR FORMATEURS  
L'île aux langues - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des contenus pédagogiques à destination de formateurs 
et animateurs débutants pour accéder aux cycles de formations classiques ainsi qu à des 
thématiques plus précises rarement abordées en formation en présentielle. Des réponses à 
des questions récurrentes : “J’utilise les majuscules ou les minuscules, lettres cursives ou 
scriptes ?”, “Je vouvoie ou je tutoie les apprenants ?”, “C’est mon premier cours, les 
apprenants sont grands débutants, dois-je leur parler en anglais ?” 
contact@lial.fr - http://lial.fr/ 

 
UNE PLANETE DANS MON ASSIETTE 
Open Food Facts - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à construire le "Wikipédia de l'alimentation", pionnier de la 
transparence alimentaire en décryptant l’empreinte écologique des produits à partir d’un 
simple scan. Une information compréhensible et « activable » sur l’empreinte écologique des 
produits, en plus de leur qualité nutritionnelle sera disponible dans les applications mobiles 
du score environnemental (préparé en collaboration avec l'ADEME). Des bulles d’information 
sur l'empreinte écologique des produits d'une part et d'autre part sur le traitement des 
retours utilisateurs viendront améliorer progressivement le projet.  
contact@openfoodfacts.org - https://fr.openfoodfacts.org 

 
VERS UNE AUTONOMIE NUMERIQUE 
Espace Numérique Sud Charente - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise la mise en place de 11 ateliers numériques dans 7 communes du Sud 
Charente pour lesquels les bénéficiaires pourront venir avec leur propre matériel (pc 
portable, tablettes) ; un système de prêt pourra également leur être proposé. 
contact@numeriquesudcharente.com  - http://numeriquesudcharente.com 
 

WEB@DOM 
APF France handicap - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à développer un service gratuit et bénévole d'initiation à 
l'informatique à domicile en « pairémulation », c'est à dire pour des personnes en situation 
de handicap (PSH), dispensé, autant que possible, par des PSH pour permettre aux 
bénéficiaires d'utiliser les outils sur lesquels ils se sentent à l’aise.  
 dd.06@apf.asso.fr - https://www.apf-francehandicap-06.org/ 
 
 

7 projets financés dans le cadre de la crise 

covid19 pour un montant total de 74 414 
euros 
 
ANIMATIONS EN EHPAD 
Chemins d’Espérance - Ile-de-France 
Il s’agit d’équiper une vingtaine d’EHPADS pendant le confinement pour permettre la tenue 
des animations qui se déroulent dans la cour ou le jardin de l’établissement, visibles des 
fenêtres par les résidents (la voix étant relayée grâce à des enceintes connectées). 
siege@cheminsdesperance.org - http://www.chemindesperance.org/ 
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COUP DE POUCE A LA MAISON 
La Cravate Solidaire - Ile-de-France 
Il s’agit d’accompagner de façon dématérialisée des candidats dans leur recherche d’emploi 
en ligne et la préparation à leur entretien. Les candidats restent ainsi actifs et peuvent se 
perfectionner en composant leur atelier selon les modules adaptés à leur parcours 
d’insertion. 
contact@lacravatesolidaire.org - http://lacravatesolidaire.org/ 

 
FABLAB VS COVID-19 
Mission numérique du Pays Nivernais Morvan - Bourgogne-
Franche-Comté 
Il s’agit de mettre en œuvre les techniques agiles de fabrication et de conception au sein du 
Fablab de Lormes au service de la fabrication de systèmes de protection sanitaire pendant la 
crise COVID19 ainsi que des ateliers de formation à l'usage des technologies de 
visioconférence pour combattre l'isolement social. 
p.marmion@nivernaismorvan.net – http:// www.nivernaismorvan.net 
 

FRACTURE NUMERIQUE CONFINEMENT 
Destination multimédia - Nouvelle-Aquitaine 
Il s’agit d’une part de mettre en place une permanence téléphonique gratuite pour continuer 
de venir en aide et d'accompagner les seniors sur l'utilisation du matériel informatique et 
numérique et d'autre part d’assurer aux enfants une continuité pédagogique et de bonnes 
conditions d'apprentissage. 
contact@destinationmultimedia.com - www.destinationmultimedia.com 

 
LE NUMERIQUE CONTRE LES VIOLENCES  
En avant toute(s) - Ile-de-France - National 
Il s’agit de permettre le lancement en exclusivité nationale, le premier tchat 
d'accompagnement des femmes victimes de violences 7/7jours adapté aux contraintes du 
confinement. Le tchat s'adressera non plus spécifiquement aux jeunes, mais bien à toutes les 
femmes, avec et sans enfants, qui vivent des violences pendant le confinement et qui n'ont 
pas la possibilité d'avoir recours à un accompagnement physique ou téléphonique. Ce tchat 
sera ouvert 11h par jour, 7 jours sur 7, pour les quatre prochains mois. 
enavanttoutes@gmail.com - http://www.enavanttoutes.fr 
 

SOLIGUIDE 
Solinum – Ile-de-France- National 
Il s’agit d’adapter la plateforme Soliguide qui facilite l’accès des personnes en situation de 
grande précarité aux services de première nécessité et favorise leur réinsertion, en leur 
fournissant une information de qualité. Depuis le début de la crise, le besoin explose et le 
dispositif a multiplié par 7 son utilisation. Pour répondre au besoin, il est aujourd’hui 
nécessaire d’adapter l’outil à la crise et de le déployer nationalement. 
contact@solinum.org. - https://www.solinum.org/ 
 

UN ORDINATEUR POUR CHACUN 
Collège La Courtille – Seine Saint Denis   
Il s’agit d‘équiper en matériel informatique des élèves en difficulté du collège REP+ pour 
permettre le maintien du lien pédagogique et le suivi des cours à distance. 

 
2 projets financés dans le cadre du dispositif 

AMI pour un montant total de 260 000 euros 
 
MARAUD’IN 
Fédération des Acteurs de la Solidarité – Ile-de-France   
Il s’agit de développer des maraudes numériques pour répondre à des besoins identifiés 
auprès des professionnels allant chaque jour vers les personnes à la rue qui sont de plus en 
plus en demande d’accompagnement sur le sujet du numérique. 
https://www.federationsolidarite.org/ 
 
 

PROJET’TOIT 
Union Nationale des CLLAJ – Auvergne Rhône Alpes 
Il s’agit de déployer un service d’Accueil-Information-Orientation (AIO) à distance, 

complémentaire de l’accompagnement présentiel, afin de répondre à l’ensemble des 

besoins. Ce projet permettra donc de simplifier le contact avec les jeunes difficiles à identifier 

et à mobiliser par les conseillers des CLLAJ et permettra également de capter un nouveau 

public plus éloigné des dispositifs d’aide. 

https://www.projet-toit.fr/ 

 

Lauréats 2021 – Fondation Afnic 
 

91 projets financés dans le cadre de l’appel à 

projets pour un montant total de 1 246 119 
euros 
 
ACCES AU SMARTPHONE POUR TOUS 
Samsah APF France Handicap - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à permettre l’achat de 3 smartphones équipés de l’interface « Olga » 
pour permettre à des personnes en situation de handicap lourd de tester l’outil pour 
communiquer avec l’extérieur et décider de la pertinence de son achat. 
 samsah.marsac@apf.asso.fr  

ACCES AUX DROITS A SAIGE 
Espace Social et d'Animation Alain Coudert - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à développer des formations collectives pour tout ce qui est accès 
aux droits mais aussi la maitrise des fonctions de base d’un ordinateur et/ou d’un 
smartphone. 
esaac.diradj@orange.fr - https://fr-fr.facebook.com/esaacsaig 

 
ACCUEIL ET PROMOTION 
Accueil et Promotion - Centre-Val de Loire 
Le projet présenté vise à former les personnes éloignées du numérique afin d’acquérir des 
compétences minimums pour pouvoir faire leurs démarches sur internet. 
accueiletpromotion-adulterelais@orange.fr – https:// www.accueiletpromotion.fr 

 
A L'ERE DU NUMERIQUE 
Association des Utilisateurs Centre Social Jolibois - Grand Est 
Le projet présenté vise à proposer aux jeunes dès 11ans ainsi qu'aux adultes et séniors des 
ateliers de découverte, d'apprentissage et d'information - parcours numérique adapté à leurs 
usages. 
cscafjolibois@wanadoo.fr - http://centresocialjolibois.blogspot.com/ 

 
AMDF VOUS FORME AU NUMERIQUE ! 
Autunois Morvan Développement Formation - Bourgogne-
Franche-Comté 
Le projet présenté vise à accueillir, accompagner et sensibiliser des personnes éloignées du 
numérique en proposant des ateliers collectifs et thématiques permettant ainsi une montée 
en compétences et facilitant leurs démarches administratives quotidiennes via internet. 
amdf.contact@gmail.com - http://www.am-df.fr/ 

 
ANIM' TABLE 
Aid’A Dom - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à créer et animer des ateliers numériques autour de la tablette tactile 
auprès personnes âgées de 60 ans et plus. 
accueil@aidadom53.com - https://www.facebook.com/aida.dom.98 

 
ANSAMN SI CHIMEN A NUMERIK  
Service d'accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) - Guadeloupe 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs autour de la découverte et de 
l’apprentissage des outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone) et d’internet  à 
destination de personnes en situation de handicap psychique et déficients intellectuels. 
scadrot@udaf971.fr 

 
APPLICATION VIGILANCE ADMR HDF  
Comité régional ADMR - Hauts de France 
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Le projet présenté vise à déployer sur 4 départements une application permettant aux 
intervenants ADMR de donner leur ressenti, en fin d’intervention au domicile sur l’état 
général de la personne sur une échelle unique et graduée "en aveugle". 
comite-hdf@fede62.admr.org  
 

ATELIER D'INCLUSION NUMERIQUE 
ASPIC – Normandie 
Le projet présenté vise à permettre à des publics en situation de fragilité sociale d'acquérir 
de la connaissance et de l'autonomie dans l'accès au numérique en développant un 
programme d'accompagnement collectif puis personnalisé. 
siegesocial@aspicps.fr  
 

ATELIERS D'ENTRAIDE NUMERIQUE 
La Boite Sans Projet - Hauts de France 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers d'entraide numérique, portés avec et par les 
habitant·es et éxilé·es fréquentant la structure. 
boitesansprojet@gmail.com - https://www.boite-sans-projet.org/ 

 
ATELIERS E-INCLUSION 
Association Permis de Construire - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers de maitrise des compétences de base 
informatique et d’accès aux droits sociaux dématérialisés. 
https://www.assopermisdeconstruire.org/ 

 
ATELIERS INFORMATIQUES 
Centre socioculturel Animation Loisirs et Culture en Chautagne - 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à Proposer aux habitants du territoire, des ateliers informatiques, en 
proximité 
direction@alcc73.fr – https://www.alcc73.fr 

 
ATELIERS NUMERIQUES 
Association Bistrot Lab' - Bretagne 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques adaptés aux usages du public de 
la structure Seniors (personnes en situation de handicap, personnes isolées et personnes en 
situation de précarité). 
contact@bistrotlab.fr – https://fr-fr.facebook.com/bistrotlab/ 

 
ATELIERS NUMERIQUES CHEZ B2B 
Built2Build - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer un parcours de formation numérique prioritairement aux 
demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA. 
www.built2build.org 

 
ATELIERS NUMERIQUES COLLECTIFS 
Centre Communal d’Action Sociale  - Hauts de France 
Le projet présenté vise à créer des ateliers numériques collectifs sur tablettes pour les 
personnes de 65 ans et plus en donnant la priorité aux novices et débutants, les plus isolés 
numériquement. 
mairielacapellelesboulogne@orange.fr - 
http://www.communelacapellelesboulogne.fr 

 
ATELIERS NUMERIQUES INCLUSIFS 
APF France handicap - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques à destination d’un public en 
situation de handicap afin de favoriser la montée en compétences et en autonomie des 
participants. 
dd.64.basque@apf.asso.fr  

 
ATELIERS NUMERIQUES ITINERANTS 
Tremplin Pierre de Bresse- Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers numériques itinérants à destination de toute 
personne souhaitant bénéficier d’un accompagnement à la prise en main du matériel 
informatique (Smartphone, ordinateur ou tablette). 
ateliertremplin@yahoo.fr - http://www.ateliertremplin.fr 

 
ATELIER VR DISTANCIEL PARTOUT 
Dessine-moi la high-tech - Bretagne 
Le projet présenté vise à animer des séances de réalité virtuelle à distance pour les enfants 
hospitalisés au cours desquelles des bénévoles guident l’enfant dans son expérience 
immersive et interagir avec lui depuis chez eux grâce à un casque et un retour écran. 

dessinemoilahightech@gmail.com - https://www.dessine-moi-la-high-tech.org 

 
AT'NUMERIQUES 
Centre de Formation Municipal - Boutique Club Emploi - Ile-de-
France 
Le projet présenté vise à accompagner 20 personnes en recherche d’insertion 
socioprofessionnelle dans le but de lutter contre la fracture numérique et de développer leur 
autonomie informatique et numérique. 
boutique.emploi@bcetef.org - https://boutiqueclubemploi.tremblay-en-france.fr/ 

  
 
AUTONOMIE NUMERIQUE REFUGIES 
La Ligue de l'enseignement de la Mayenne - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à mettre à disposition des structures qui accueillent des personnes 
primo-arrivantes, des demandeurs d'asile et des réfugiés du matériel informatique (kit 
complet composé d’un ordinateur reconditionné, d’une souris et d’un casque), des 
formations pour leurs intervenants pour faciliter l’animation d’ateliers collectifs et la création 
de formations adaptées aux publics qu’elles reçoivent traduites en 5 langues. 

contact@laligue53.org - https://laligue53.org 

 

BLOGS INTERGENERATIONNELS 
Université du Temps Libre du Pays Gapençais - Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à créer des contenus pédagogiques, de développer 2 blogs et 
d’animer des ateliers pour favoriser le lien social et l’appropriation du numérique par des 
seniors et des jeunes dans les Hautes Alpes à Gap. 
contact.utlgap@gmail.com - https://www.utlgap.org 

 

CAP SUR L'AUTONOMIE NUMERIQUE  
Association Le Roseau- Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à permettre aux citoyens d’accéder à leurs droits, d’exercer leur 
pouvoir d’agir, d’être autonomes dans leurs démarches dématérialisées de la vie quotidienne 
et de d’acquérir des connaissances en matière de cybersécurité. 
accueil@le-roseau.fr - http://le-roseau.fr/ 
 
CLAP! 
Par Le Monde - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer un outil numérique d’écriture audiovisuelle permettant 
aux classes de primaire de réaliser des films thématiques sur leurs quotidiens et leurs 
cultures. 
contact@parlemonde.org - https://www.parlemonde.org/ 

 

CLICTÂGE 
Atelier Graphite - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à faire accéder les séniors à l’administration en ligne grâce à des 
ateliers collectif de médiation numérique au sein d'établissements pour personnes âgées. 
contact@atelier-graphite.fr – https:// www.atelier-graphite.fr 
 
COMPATIBILITE NUMERIQUE-COVID 
Bus Mobile Informatique - Occitanie 
Le projet présenté vise à installer des ateliers numériques au sein de communes rurales et 
enclavées afin d'apporter son aide à toutes celles et tous ceux qui sont fragilisés par rapport 
à l'évolution des procédures dématérialisées des services publics et privés. 
busmobileinformatique@gmail.com - https://www.bien-occ.fr 

 
 
COUP DE POUCE A LA MAISON 

mailto:comite-hdf@fede62.admr.org
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https://www.utlgap.org/
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La Cravate Solidaire - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à accompagner sur les 2 ans du projet 450 candidats dans leur 
parcours d'insertion, autour des enjeux de la recherche d'emploi en ligne en pérennisant à 
l'échelle nationale les ateliers réalisés sous forme d'accompagnements à distance, qui ont 
été mis en œuvre en réponse au contexte sanitaire. 
contact@lacravatesolidaire.org  - http://lacravatesolidaire.org/ 
 

CREATIC 
ZINC - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à proposer un accompagnement simple, concret et réaliste, 
accessible au cours d’une démarche volontaire de création d’activité ou de retour à l’emploi. 
https://www.snzn.org 
 

CYBERTREMPLIN 
Association TREMPLIN - Bretagne 
Le projet présenté vise à proposer un dispositif de médiation numérique au public de 
l'association ainsi qu’aux jeunes du territoire créant ainsi un nouveau lieu de rencontre. 
bertrand.lecornu@tremplin-vitre.org 
 

 
DAPP' : L'APPLICATION EN LIGNE 
Centre Hospitalier Le Vinatier - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à développer une application en langue française qui permette au 
public en situation de vulnérabilité de rédiger leurs directives anticipées en psychiatrie (DAP) 
auprès d’un pair-aidant et de pouvoir les retrouver, les modifier, sur une application mobile 
sécurisée. 
 http://www.ch-le-vinatier.fr/ 
 

DEQUELDROIT 
Espace de Soutien aux Professionnel∙le∙s de l’Accueil et du 
Conseil aux Étranger∙ère∙s - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à développer et animer la nouvelle version de la plateforme de 
jurisprudences en droit des étrangers : dequeldroit.fr. 

appui@espace.asso.fr – https://www.espace.asso.fr 

 

DIGITAL ET EGALITE DES CHANCES 
Chemins d’avenirs - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer une plateforme pour permettre à des jeunes ruraux de 
bénéficier du parcours de réalisation du potentiel de Chemins d’avenirs reposant sur la mise 
à disposition de ressources en ligne et d'opportunités, l'accès à un écosystème de réussite 
ainsi qu'à une communauté de jeunes pairs engagés dans le parcours. 
cheminsdavenirs@gmail.com - https://www.cheminsdavenirs.fr/ 
 

DREPACARE 
Drépacare - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à enrichir l’application de suivi préventive et informative avec un 
Tchat pour permettre à des personnes atteintes de la Drépanocytose d’accéder à une équipe 
de professionnels de manière régulière. 
contact@drepacare.com - https://www.drepacare.com/ 
 

DU NUMERIQUE POUR L'EMPLOI ! 
C.A.F.E.S (Convivialité Accueil Formation Expression Solidarité) - 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à développer une double offre de formation numérique à destination 
des salariés en chantier d'insertion, et auprès d’un groupe de jeunes de l'IME afin de faciliter 
leur accès au marché du travail. 
association.cafes@associationcafes.org - http://www.associationcafes.org/ 

 
EMISPHERE 
La Passerelle - Grand Est 
Le projet présenté vise à promouvoir l’éducation aux médias via l’animation d’une 
communauté de professionnels nationale et la création d’un outil pédagogique de 
photolangage. 
https://www.lapasserelle.asso.fr 
 

 
 

E-PARENTALITE ET NUMERIQUE 
WeTechCare - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer au public en difficulté numérique des modules de 
formations autour de la e-parentalité (prévention des risques, utilisation éclairée des réseaux 
sociaux, cyber harcèlement etc.…) utilisables à la fois en atelier par les aidants numériques 
et en autonomie par le public. 
https://wetechcare.org/ 
 

EPI NUMERIQUE 
L'EPI San Priot- Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers sur l’identité numérique et la protection des 
données personnelles. 
contact@lepisanpriot.fr – https://www.lepisanpriot.fr 

 
ESCAPE FAKE 
Report'Cité - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à développer un escape game en ligne pour sensibiliser le plus grand 
nombre à la vérification de l’information accessible en ligne. 
reportcite@gmail.com – https://www.reporcite.fr 
 

 
FAIRE DU NUMERIQUE UN ALLIE 
Association de Développement Local pour l'emploi et la 
Formation - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à permettre l'acquisition numérique à tout habitant de Villeurbanne 
en situation de précarité, privé d’emploi et maîtrisant insuffisamment la langue française, 
orale ou écrite. 
contact@asso-adl.fr - https://asso-adl.org 

 
FORMATION AU NUMERIQUE  
Gribouilli : Association Des Auxiliaires Parentales d'île-de-France 
- Ile-De-France 
Le projet présenté vise à rendre autonomes les 1000 gardes d'enfant de la communauté de 
Gribouilli grâce à la formation à l'utilisation des outils du numérique et des plateformes utiles 
pour leurs démarches administratives et leur recherche d'emploi. 
developpement@gribouilli.fr - https://gribouilli.fr/ 

 
HANDI-TABLETTES POUR APPRENDRE 
AgaPei - Occitanie 
Le projet présenté vise à former les professionnels, animer et équiper d’handitablettes, 
tablettes spécifiques (AMIKEO) des personnes en situation de handicap. 
ct31@agapei.asso.fr - https://www.agapei.asso.fr 
 

INITIATION AU NUMERIQUE 
Clé (Compter, lire, écrire) - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers d'initiation à l'informatique spécifiques et 
orientés vers l'accompagnement à la scolarité pour les parents d'enfants du quartier 
prioritaire des Chênes et de quartiers prioritaires à proximité. 
assoc.cle@orange.fr - https://www.facebook.com/assoclevf 
 

INSERTION PAR LE NUMERIQUE 
Association Sportive et Culturelle Bellevue - Sainte Claire - 
Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs d’usage du numérique (démarches 
administratives en ligne, rédaction de courriers, ateliers sociolinguistiques et cours de culture 
routière). 
familles.ascbellevue@orange.fr - https://ascbellevue.fr/ 

 
JEUNES POUR L'INCLUSION 
Les Jardins numériques - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à mobiliser des jeunes de quartiers en politique de la ville et les former 
pour devenir aidants, puis animateurs numériques. 
jardins.numeriques@gmail.com - https://www.jardins-numeriques.eu 
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KIOSQUE ITINERANT DU NUMERIQUE 
Association Maîtrise de la Langue et Aide Personnalisée - 
Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à accompagner les personnes vivant la fracture numérique, vers 
l'usage de l’informatique, par la mise en place d’ateliers itinérants sur le territoire rural de la 
communauté de communes Ventadour Egletons Monédières. 
assomlap@gmail.com - https://www.facebook.com/associationmlap/ 
 

L'ACCES AU NUMERIQUE POUR TOUS 
Communiquer Lire Ecrire - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à organiser des cafés numériques itinérants à destination des publics 
vulnérables, isolés et rencontrant des problèmes de mobilité. 
coordination@associationcle.fr - https://associationcle.fr/ 
 

LA COLLINE CLIC ! 
Centre Social et Culturel La Colline - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers d'initiation aux bases du numérique et de 
l'informatique, en favorisant l'autonomisation des personnes. 
direction@csc-lacolline.com - http://www.csc-lacolline.com 

 
LA PASSERELLE NUMERIQUE 
Sozinho - Occitanie 
Le projet présenté vise à utiliser les arts comme approche pédagogique innovante pour lutter 
contre l'illectronisme (apprendre le traitement de texte via des ateliers d’écriture ; apprendre 
la manipulation de fichiers par le biais d’ateliers photos suivi du transfert de ces fichiers par 
mail ou par le biais de plateforme d’envoi de fichiers lourds...). 
administration@sozinho.org – https:// www.sozinho.org 

 
L'@TELIER CONNECTE 
Délégation Départementale Association des Paralyses de France 
des Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Cote D'azur 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques aux familles et aidants des PSH 
afin de se familiariser avec les outils informatiques, les services publics en ligne et l'accès aux 
droits et la visioconférence, les réseaux sociaux et l'accès aux loisirs. 
 dd.05@apf.asso.fr - http://apf05.blogs.apf.asso.fr/ 

 
LA TOVERTAFEL, OUTIL NUMERIQUE 
Foyer Grand Ouest – Maison et foyer d'accueil spécialisés et 

médicalisés - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à acquérir une Tovertafel, projecteur de haute qualité avec des 
capteurs infrarouges, haut-parleur et un processeur qui permet de projeter des jeux sur des 
tables en répondant aux mouvements des mains et des bras. 
go.animation@afiph.org - https://www.afiph.org 
 

LE NUMERIQUE FACILE & UTILE... 
Info Emploi et Services - Centre-Val de Loire 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques itinérants dans les communes de 
la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. 
sfoucard-ies@cc-cvl.fr - https://www.facebook.com/Infoemploietservices 

 
LE NUMERIQUE POUR TOUS  
Association Insert'sport- Guadeloupe 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers multimédias destinés à démocratiser 
l'utilisation de l'outil informatique, de l'internet et du multimédia et ainsi se familiariser à 
l'utilisation des ordinateurs, smartphones, tablettes, à la navigation sur internet, à la 
conception de photos numériques. 
insersport971@gmail.com  
 

LE NUMERIQUE POUR TOUS  
Centre socioCulturel du Talmondais - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à répondre aux enjeux de la transition numérique en proposant des 
ateliers collectifs d'initiation auprès des personnes âgées et des personnes en situation de 
précarité. 
cctdirecteur@gmail.com - http://www.centresociocultureltalmondais.fr/ 

 
 

LE NUMERIUM 
Combustible Numérique - Occitanie 
Le projet présenté vise à réaliser des ateliers d'inclusion numérique à destination des 
habitants du Pays du Lauragais dans un van aménagé en espace mobile de médiation 
numérique. 
 contact@combustible-numerique.fr  
 

LES ATELIERS DU LIEN NUMERIQUE 
Association d'Animation au Centre des Montagnes - Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à permettre aux usagers de garder le lien avec ces proches et de 
réaliser en toute autonomie ces actes administratifs du quotidien. 
directionaacmmoutiers@gmail.com - https://www.aacm-moutiers.fr/ 
 

LES ATELIERS INTERNET 
Association Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-
Aquitaine 
Le projet présenté vise à développer une activité régulière d'apprentissage numérique au 
sein du Centre Ressources Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine. 
contact33@t21aquitaine.fr - https://www.facebook.com/Trisomie21.NA 

 
LES EXCLUES DU NUMERIQUES 
Tr@nsnuméric - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à accompagner des femmes ou jeunes filles isolées en grande 
difficultés sociales et exclues du numérique à l'usage d'ordinateur, tablette et smart phone. 
transnumeric@orange.fr   

 
LE TOUT NUMERIQUE POUR TOUS 
Association du Centre Socioculturel Yannick Noah - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique pour lutter contre 
les écarts entre usages et pratiques numériques. 
noah@csc-ynoah.com - https://fr-fr.facebook.com/cscyannicknoah/ 

 
LE TREMPLIN NUMERIQUE 
Fabrique Gare Numérique - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à organiser des sessions d'ateliers (compétences informatiques et 
bureautiques et compétences web et graphisme) pour du public isolé afin de le rendre 
autonome tant sur le plan professionnel que personnel. 
contact@provencenumerique.fr - https://fabrique-garenumerique.fr 

 
LOISIRS NUMERIQUES 
Délégation Association des Paralysés de France Handicap 
Territoire Lorraine Sud - Grand Est 
Le projet présenté vise à proposer 3 nouveaux types d’ateliers de loisirs numériques à des 
personnes porteuses de handicaps : ateliers d'écriture numérique, e-sport et sensibilisation 
aux fausses informations et dangers d’internet. 
https://www.apf-francehandicap.org/ 
 

LUTTE CONTRE L'ILLECTRONISME 
Amitiés cité UDV - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à ouvrir un espace de support au développement des compétences 
de l'utilisation de l'informatique à destination des familles. 
ac83direction@gmail.com  

 
MOBILITE NUMERIQUE ET EQUITE 
Secours catholique – délégation de l’Oise - Hauts de France 
Le projet présenté vise à acheter de l’équipement sous forme de malles numériques et de 
malles d’accès aux droits pour intervenir, sous forme d'ateliers numériques, au plus près des 
publics précaires en secteur rural. 
https://www.facebook.com/SecoursCatholique60 
 

MON APPLICATION APA 
Fondation Hospices Civils de Lyon - Auvergne-Rhône-Alpes 
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Le projet présenté vise à développer une application mobile pour aider les professionnels en 
APA (Activité Physique Adaptée) à accompagner les enfants et adolescents suivis à l’Hôpital-
Femme-Mère-Enfant à la mise en œuvre, la poursuite ou la reprise d’une activité physique. 
 https://fondationhcl.fr/ 
 

MON ŒIL ! – CREATION NUMERIQUE 
Le Bal - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à créer un contenu pédagogique avec la production d’une capsule 
pédagogique pour décrypter une image, une information numérique à destination de 
lycéens. 
bernadac@le-bal.fr - https://www.facebook.com/fabrique.duregard 
 

NUMERIQUE ET ÉQUITE(S) 
Évaléco- Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers participatifs et collaboratifs aux usages du 
numérique sur le territoire du Pays de Grasse à un public de demandeurs d’emploi. 
administration@evaleco.org - http://evaleco.org/ 

 
NUMERIQUE ET LANGUE FRANÇAISE 
Cultures et formations solidaires - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques sur tablettes pour un public de 
résidents marseillais en situation d’extrême précarité (personnes en cours de régularisation, 
demandeurs d’asile, sans domicile fixe, sans rémunération…), d'un faible niveau de 
formation initiale, exclues des dispositifs de formation continue de droit commun. 
contact@soliform.fr - https://soliform.fr 

 
NUMERIQUE INSERTION  
Maison des Actions Sociales et Culturelles - Normandie 
Le projet présenté vise à travailler la montée en compétences des salariés en insertion dans 
les domaines du numérique, de la technologie, par le biais de la découverte d’outils 
interactifs appliqués. 
saintrequier.lamasc@orange.fr - https://www.facebook.com/masc.totes.90 

 
NUMERIQUES VOYAGEURS  
Centre Social L'Itinérant - Association pour l'Accueil des 
Voyageurs - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à venir en soutien au public "Gens du Voyage" en mettant en place 
des ateliers numériques en soutien d'adultes. 
contact@asav92.fr  

 
PARCOURS NUMERIQUES  
PIMMS Médiation Noisy-le-Grand - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer un parcours numérique complet à des salariés en situation 
de précarité / étudiants résidants en résidence sociale. 
https://pimms-noisylegrand.org/ 
 

PARTAGE DE SAVOIRS NUMERIQUES 
Si on s'alliait ? - Bretagne 
Le projet présenté vise organiser des ateliers collectifs de partage de savoirs numériques 
portés par les habitant·e·s. 
sionsalliait@gmail.com - http://www.sionsalliait.org/ 
 

PASS'NUMERIQUE 
Bik An Nou Chez Dany - Guadeloupe 
Le projet présenté vise à mettre en place des ateliers à destination des parents, afin qu’ils 
acquièrent les compétences pour la maitrise des différents outils informatiques. 
bikannouchezdany@gmail.com - https://www.bikannouchezdany.com/ 

 
PASS NUMERIQUES VERS L’EMPLOI  
Association Comité de Bassin d'emploi Lauragais Revel Sorezois 
- Occitanie 
Le projet présenté vise à devenir autonome dans toutes les démarches de recherche 
d’emploi : de l’initiation pour la prise en main d’un ordinateur à l’exploration des 
candidatures en ligne en passant par la création de boîtes mails et CV numériques. 
contact@emploi-revel.fr - http://www.emploi-revel.fr/ 

 

PERMANENCES NUMERIQUES 
Salle Saint Bruno - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des permanences numériques pour former des habitants 
du 18e arrondissement à l'utilisation des outils numériques et à la réalisation de démarches 
en ligne. 
contactssb@sallesaintbruno.org - https://sallesaintbruno.org 

 
PLANTES CONNECTEES   
Le Cube - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à animer des ateliers numériques dans 5 hôpitaux pédiatriques pour 
créer des dispositifs numériques sous forme de plantes numériques pour développer les 
compétences numériques des jeunes patients. 
contact@lecube.com - https://lecube.com/ 
 

PLATEFORME REEC 
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville - Ile-de-
France 
Le projet présenté vise à développer la V2 de sa plateforme nationale de reconnaissance de 
l’engagement étudiant et des compétences développées dans le mentorat. 
pole.national@afev.org – https://www.afev.fr 

 
PREMIERS PAS DANS LE NUMERIQUE 
Association JEFF - Grand Est 
Le projet présenté vise à proposer à des personnes en situation de handicap psychique d’être 
formé en numérique directement à leur domicile par un formateur pair aidant.   
assojeff@gmail.com – https://www.associationjeff.fr 
 
 

RADIO MDEF 
Association Dulcie September - Hauts de France 
Le projet présenté vise à créer et animer une web radio participative pour favoriser 
l’éducation aux médias avec la diffusion de contenus locaux. 
https://www.centre-socioculturel-loonplage.org/ 
 

REDUIRE LA FRACTURE NUMERIQUE  
Travail et Vie - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à proposer aux usagers des ateliers informatiques pour permettre 
leur autonomie sur des compétences simples. 
contact@travailetvie.fr - https://www.facebook.com/TravailEtVie/ 

 
REDUIRE LA FRACTURE NUMERIQUE 
Vallées Villages Montagnes - Occitanie 
Le projet présenté vise à proposer aux salariés en insertion un accès à des ordinateurs pour 
la recherche d’emploi, et des ateliers d’information sur les droits et démarches. 
vvm.tarascon@orange.fr - https://www.vallees-villages-montagnes.com/ 

 
REPAIR CAFE / RECYCLERIE  
Centre social et culturel de Bohain - Hauts de France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de réparation d’ordinateurs, imprimantes ou 
électroménagers au sein du Repair Café avec pour objectif la montée en compétence du 
public et le développement de l’esprit « éco-citoyen ». 
direction.csc.bohain@orange.fr - https://www.centresocialetculturelbohain.fr 
 

RESEAU ALPHA V2 
Réseau Alpha - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à améliorer l’interface et les fonctionnalités de l’annuaire 
cartographique et du site internet de Réseau Alpha afin de faciliter leur utilisation et 
renforcer leur utilité. 
contact@reseau-alpha.org - https://www.reseau-alpha.org/ 
 

RUE SANS SURPRISES 
Make.org Foundation - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à accompagner le développement de l’application Streetco, GPS 
piéton destiné aux personnes à mobilité réduite, notamment en la rendant accessible à tous 
les types de handicap. 
https://foundation.make.org 

https://fondationhcl.fr/
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mailto:contact@emploi-revel.fr
mailto:contactssb@sallesaintbruno.org
mailto:contact@lecube.com
https://lecube.com/
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SAVOIRS DE BASE ET NUMERIQUES 
Aix Multi Services Environnement - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à ouvrir un nouvel espace numérique au sein d'un IAE (insertion par 
l’activité socioprofessionnelle) et à y animer des ateliers numériques. 
contact@ams-environnement.fr - https://ams-environnement.fr 
 

SOUTIEN : PROJETS D'INCLUSION 
Fédération Habitat et Humanisme - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à réaliser des formations à destination des bénévoles des associations 
de la Fédération pour animer des ateliers numériques pour les locataires. 
https://www.habitat-humanisme.org/ 
 

TIERS-LIEUX EQUIPES & MENTORAT 
Proxité - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à aménager 3 antennes de l’association en tiers lieux équipés en 
ordinateurs pour offrir les meilleures conditions de réalisation des actions de mentorat de 
chaque binôme, jeune/mentor. 
https://www.proxite.com/ 
 

 
TOURNAGE 
L'Age d'Or - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à réaliser 12 vidéos de 30 secondes pour promouvoir des solutions 
technologiques / connectées dédiées à la prévention et au bien vieillir, pour le maintien à 
domicile en vue de les partager massivement via des forums, plateforme de maintien à 
domicile. 
info@cyberdeclic.org - https://cyberdeclic.org/ 
 

TOUS CONNECTES ! 
Association pour la Gestion d'Outils d'Insertion par l'Economique 
- Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer un parcours numérique aux personnes plus précaires 
exclues ou en difficulté avec les usages numériques en vue de lever les freins à leur insertion 
sociale, économique et professionnelle mais aussi favoriser leur autonomie. 
agoie_chantiers@yahoo.fr - https://agoie.fr/ 

 
TRËMMA  
Label Transition - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer l’application web Trëmma, plateforme de financement 
participatif de projets numériques d’acteurs de l’ESS. 
https://www.tremma.co/ 
 

TUTOSLA 
Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à créer une application numérique, gratuite et collaborative de 
partage d’expériences et de conseils pratiques (tutos, vidéos…) pour favoriser une meilleure 
qualité de vie des malades atteints de la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) et de leurs 
aidants. 
contact@arsla.org – https:// www.arsla.org 
 

UN FAB'LAB ECO-RESPONSABLE  
Adapt et Signe - Occitanie 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de programmation informatique et de 
découverte de l'impression 3D au sein des médiathèques du territoire. 
fablab@adaptetsigne.org - https://www.adaptetsigne.org 
 

VISA NUMERIQUE INCLUSIVE 
Association En Marche - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers de formation favorisant l’acquisition des 
notions de bases informatiques. 
assenmarche@gmail.com – https:// www.assenmarche.wixsite.com/asso 
 
 

 
 

WIN-WEB INFORMATIQUE NUMERIQUE 
APF France handicap - Territoire Loire Haute-Loire Cantal - 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à permettre aux personnes handicapées et à leurs aidants de 
développer l’accessibilité numérique à travers des ateliers collectifs associés à un 
accompagnement individuel pour les personnes les plus en difficultés-isolées. 
https://www.apf-francehandicap.org/ 
 

XIBERO NUMERIQUE 
Collectif Souletin - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à mettre en œuvre des ateliers de sensibilisation à l’informatique et 
de prise en main des tablettes à destination de familles défavorisées (Epicerie Sociale) et/ou 
des seniors ou des personnes en précarité, isolées. 
collectifpolefamille@gmail.com - https://asso-collectifsouletin.myassoc.org/ 
 
 

1 projet financé dans le cadre de l’appel à 
projet sous forme de chèques consultants 

pour un montant de 15 000 euros  
  

PROJET CANOPEE 
Association ObServeur - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à constituer une base de données de référence sur les personnes avec 
un handicap intellectuel, partagée avec l’ensemble des acteurs du secteur en mutualisant le 
contenu des Dossiers Unique de l’usager Informatisé (DUI). L’aide apportée vise à permettre 
la réalisation d’une étude technico juridique sur les données à collecter, leur traitement et 
protection. 
https://www.projet-canopee.org 
 

3 projets financés dans le cadre de la crise 
covid19 pour un montant de 29 000 euros   
 
AIDE A L’ACQUISITION DE WEBCAMS, DE TABLETTES 
NUMERIQUES, DE PC ET D’ORDINATEUR FIXE  
Fondation Les Amis de L’Arche – Hauts de France – Provence 
Alpes Côte d’Azur - Auvergne-Rhône-Alpes 
-BRETAGNE  
Il s’agit de permettre l’acquisition de webcams, de tablettes numériques, de PC et 
d’ordinateur fixe pour les communautés de L’Arche afin de permettre les activités en 
atelier, garder le lien entre les uns et les autres et animer les journées malgré l’obligation 
de rester confiner. 
 https://je-te-donne.arche-france.org/61/mission-de-la-fondation-les-amis-de-l-
arche 
 

CONFINES OUI INACTIVES NON ! SPORTEZ-VOUS BIEN ! 
Association des étoiles dans les yeux - Hauts de France 
Il ‘agit de permettre permettrait l’achat de tablettes pour les jeunes souhaitant suivre les 

séances de sport en visioconférence ainsi que des montres connectées pour ceux qui ne 
veulent pas suivre les séances en visioconférence eu égard à un problème d'image de soi, 
l'écran leur renvoyant leur corps en mouvement). 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-
Organization/Association-des-%C3%A9toiles-dans-les-yeux-167260373305900/ 
 
 

PROJET D'EQUIPEMENT NUMERIQUE POUR LES EHPAD 
D'AIXE-SUR-VIENNE ET LES CARS  
Mutualité limousine – Nouvelle Aquitaine  
Il s’agit d’équiper des ’EHPAD avec des ordinateurs pour les patients et le personnel soignant 
pour organiser des visioconférences avec les familles pour les premiers, et du suivi de 
conférences et formations en distanciel pour les seconds.  
https://www.mutualitelimousine.fr  
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1 projet financé dans le cadre du dispositif 
AMI pour un montant de 145 000 euros   
 
POINT DE MEDIATION NUMERIQUE 
Fédération Familles Rurales – Ile de France 
Il s’agit de développer des Points de Médiation Numérique (PMN) dans les territoires ruraux 

partout en Métropole et en Outre-Mer, afin d'accompagner la révolution numérique lancée 
aujourd'hui et de lutter contre la fracture numérique. 
https://www.famillesrurales.org/ 
 
 

Lauréats 2022 – Fondation Afnic 
 

81 projets dans le cadre de l’appel à projets 

pour un montant total de 1 268 800 euros 
 
 

ACCES AU NUMERIQUE POUR TOUS 
La Confédération des Familles de l'Ain - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à accueillir, aider, former et rendre plus autonome les familles en 
situation de précarité ne maitrisant pas ou peu l’outil numérique mais aussi de les 
accompagner lorsqu’elles rencontrent des blocages pour leurs démarches administratives en 
ligne. 
resp.asso@lacsf01.org - https://lacsf01.org/ 
 
ATELIER " SOURIS ET MOI "  
Centre Technico Social Cadurcien - Occitanie 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique de résolution des 
démarches administratives et de maîtrise de l’outil informatique. 
ctsc46@aol.com  
 

ATELIER ALPHA ET NUMERIQUE  
L'île aux langues - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à organiser un atelier de français et de médiation numérique afin de 
proposer un accompagnement auprès de personnes qui en sont très éloignées dans le but 
de remédier aux difficultés d'utilisation des outils numériques et de les rendre autonomes 
dans leur pratique du français. 
contact@lial.fr - https://lial.fr/ 

 
ATELIERS CO-NUMERIK EN QPV  
Association Sirius Productions - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers collectifs d'initiation, d'accompagnement et 
d'aide à l'utilisation quotidienne des outils numériques et des démarches administratives, à 
destination des publics fragiles et isolés, ne disposant pas d'un accès aux équipements 
informatiques. 
siriusdeveloppement@gmail.com - https://siriusprod.jimdofree.com/ 
 
 ATELIERS DIGITAL SENIORS ADS 
RESOUDRE - Centre-Val de Loire 
Le projet présenté vise à proposer des sessions d’ateliers hebdomadaires pour les séniors 
afin de découvrir les fonctionnalités d’un PC, d’un mobile et les « sécuriser » dans les 
démarches dématérialisées. 
directeur.resoudre@gmail.com - https://resoudre37.fr/ 
 

ATELIERS NUMERIK DU DYNAMIK 
Accompagnement Développement Education Nord-Sud - 
Occitanie 
Le projet présenté vise à mener des ateliers NumériK pour des jeunes décrocheurs ou en 
difficultés d'insertion sociale et professionnelle en vue d'une remise à niveau des pratiques 
de bases en informatique. 

direction@adens.org - https://adens.org/ 

 
ATELIERS NUMERIQUE SENIORS 
Médiagraph - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à permettre aux personnes âgées de s’initier et de s'approprier les 
différentes pratiques des outils numériques : ordinateurs, tablettes, téléphones, et leurs 
usages au quotidien : e-administration, internet/messagerie, bureautique de base, 
communiquer avec ses proches. 
contact@assomediagraph.fr - https://www.seniors.assomediagraph.fr/ 
 

ATELIERS NUMERIQUES 
Association des Asperger et Autistes de haut niveau du Nord-
Pas-de-Calais - Hauts de France 
Le projet présenté vise à permettre aux locataires (adultes autistes asperger ou apparentés) 
qui souhaitent vivre en autonomie d'apprendre à réaliser les tâches administratives qui se 
font de manière numérique et ainsi développer leur pouvoir d'agir. 
ass.des.as@gmail.com - https://assdesas.fr/ 
 

ATELIERS NUMERIQUES COLLECTIFS 
LA CALIFORNIE - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers sur quelques semaines à la demande et selon 
divers niveaux aux parents cherchant à mieux comprendre les écrans pour leurs enfants. 
contact@californietoucy.cc - https://californietoucy.cc/ 

ATELIERS NUMERIQUES COLLECTIFS 
Help Admin - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à proposer des sessions thématiques en collectif, d’accompagnement 
au numérique et d’aide administrative pour favoriser une montée en compétences, pour 
lutter contre l'exclusion numérique sur le territoire arlésien. 
haarles13200@gmail.com  

 
ATELIERS NUMERIQUES POUR TOUS 
Association PTT - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique dans et hors-les-
murs avec un ajustement progressif aux besoins de la population en grande ruralité. 
contact@lesptts.net - https://lesptts.net 

 
AUTONOMIE DIGITALE DES FEMMES 
CREFAD LOIRE - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à utiliser les potentialités du numérique pour permettre une 
meilleure intégration sociale et professionnelle des femmes en leur permettant de faire 
réseau, d'agir pour l’accès à leurs droits et à leur autonomie. 
contact@crefadloire.org - https://crefadloire.org 
 
AVEC NOUS, LE BOT SOLIDAIRE ! 
Association AVEC - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à intégrer un chatbot sur le site officiel de la mission locale de Cergy 
Pontoise. Il permettra d'interagir avec les jeunes utilisateurs du site internet dès leur 
première connexion, de faciliter les nouvelles inscriptions et d'offrir un service d’assistance 
zéro délai aux jeunes en cours d’accompagnement. 
avec@associationavec.fr - https://www.missionlocalecergypontoise.fr 

 
AWOBAZ@MAISON DIGITALE 
Coup de pouss- Martinique 
Le projet présenté vise à proposer dans un espace dédié à la vulgarisation, à l’éducation et 
à la formation aux connaissances numériques, des activités facilitant l’usage en toute 
autonomie d’outils numériques (ordinateurs principalement, smartphones, tablettes, etc.) 
pour des femmes éloignées de l’emploi et exposées à l’exclusion sociale. 
coupdepouss@gmail.com  

 
BORNE D'ARCADE DIY 
Régie de quartier Grenoble Villeneuve - Village Olympique - 
Vigny Musset - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à sensibiliser aux impacts des déchets électroniques :  il s’agit de 
cocréer une borne d’arcade à partir de matériel de récupération puis de codévelopper des 
jeux vidéo avec et par des adolescents au sein d’un QPV à Grenoble. 
mgrosso@regiegrenoble.org - http://www.regiegrenoble.org/ 
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CLICLAB : LE NUMERIQUE POUR TOUS 
GRAND YEUX GRANDES OREILLES - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers combinant une phase de sensibilisation aux 
usages et dangers de l'image et d'internet à une phase de création numérique. 
contact@gygo.fr - http://gygo.fr/ 

 
CODING GOUTEZ ! 
EXPLORADOME - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à faire découvrir le numérique de façon ludique à un public 
intergénérationnel et défavorisé en renforçant un dispositif d’ateliers coding goûters 
thématisés pour l’essaimer dans plusieurs tiers lieux locaux. 
partenaires@exploradome.com - http://www.exploradome.fr/ 
 
 
COLLEGE NUMERIQUE 26 
Collège Marcel Pagnol - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à créer un tiers lieu dédié au numérique dans l'enceinte du collège 
Marcel Pagnol de Valence. Il s'agit de proposer à l'instar des Parcours de Santé, Citoyen, 
Avenir et d'Education artistique et culturelle, qui existent déjà au collège, un parcours 
numérique de l'élève. 
ce0260978x@ac-grenoble.fr - http://www.ac-grenoble.fr/college/pagnol.valence 
 

COLLEGIENS ECOCITOYENS 
UNITED SCHOOLS - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à essaimer dans le département du Doubs le réseau social éducatif 
sur les enjeux écologiques et citoyens, auprès des collégiens en zone rurale et REP/REP+. 
contact@unitedschools.world - https://www.unitedschools.world/ 

  

COMBATTRE L'ILLECTRONISME 
Association de défense des Consommateurs, des Locataires et 
du Cadre de Vie - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à accueillir des personnes démunies face à l'outil numérique, perdues 
sur le réseau Internet, qui ne sont pas équipées pour les former à l'usage des outils et de 
l'Internet. 
clcv.paysarles@gmail.com - https://www.clcvarles.fr 

 
CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE 
Association La Toupie Informatique - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique en direction des 
publics éloignés des TIC, en situation d’isolement et de précarité pour les amener 
progressivement à devenir autonome. 
latoupie.informatique@gmail.com - https://www.latoupieinformatique.fr 

 
DÉCLIC 
LE GOFF - Bretagne 
Le projet présenté vise à accompagner des publics majoritairement en situation de précarité 
afin de leur permettre de faire seuls les démarches administratives numérisées, la gestion 
des emails tout en apportant des outils numériques nécessaires gratuits. 
lapasserelle.paysdedol@gmail.com - https://www.lapasserelle-paysdedol.fr/ 
 

DECLIC/K 2022-2023  
Association départementale des pupilles de l'enseignement 
public du Val-de-Marne - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique pour accompagner 
un public allophone et un public senior se trouvant en situation d’illectronisme.  
pep94@lespep94.org - https://www.pep94.org/ 
 

DEPLOIEMENT D’UNE SOLUTION DUI 
Espoir centre familiaux de jeunes - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à mettre en place et déployer le dossier de l’usager informatisé (DUI) 
au sein de l’association Espoir- CFDJ, pour faciliter les conditions d’accompagnement et le 
suivi du public et consolider le parcours de l’usager. 
chetritdavid@espoir-cfdj.fr - https://espoir-cfdj.fr/ 

 
DETAK BARO NIMERIK 
SOLIDARNUM - La Réunion 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique à destination de 
personnes en milieu carcéral afin de réduire le sentiment d’exclusion, mais également de 
permettre une montée en compétence et de transmettre des outils pour faciliter la 
réinsertion.  
contact@solidarnum.org - http://solidarnum.org/ 

 
DROIT AU NUMERIQUE POUR TOUS ! 
Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement 
Public de Seine et Marne - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers numériques collectifs à destination des 
habitants du Plateau de Corbeil à plusieurs thématiques : accéder aux services publics en 
ligne, optimiser la recherche d’emploi, soutenir la parentalité numérique, apprendre à 
protéger la vie privée et la sécurité en ligne. 
adpep77@orange.fr - https://www.lespep77.org/ 

 
DUNE 
Atelier Graphite - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs Découverte de l'Univers NumériquE 
(DUNE), au service de l’inclusion numérique des personnes étrangères ne maîtrisant pas le 
français oral et/ou écrit afin de faciliter leur vie quotidienne. 
contact@atelier-graphite.fr - https://www.atelier-graphite.fr/ 

 
ECOLE CONNECTEE ET INCLUSIVE 
SYNLAB - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à appuyer les enseignants dans l’accueil des élèves à besoins 
éducatifs particuliers en soutenant l’accessibilité des savoirs et des apprentissages tout en 
prenant en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves. 
partenariats@syn-lab.fr - https://www.facebook.com/Espoir-CFDJ-
107298101863669 

 
ELLOWEB 
Objectif pour emploi - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à poursuivre le programme d'initiation et de sensibilisation aux 
métiers du numérique auprès de lycéennes.  Les régions d’essaimage sont l’Auvergne Rhône 
Alpes et la Bourgogne Franche Comté.  
arossi@objectifpouremploi.fr - https://objectifpouremploi.fr/ 

 
ENTRAIDE NUMERIQUE 
Ressources et Compétences - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à proposer de l'accompagnement numérique lors de sessions 
collectives de formation, puis de proposer l’opportunité d’aider à son tour d’autres 
personnes à faire leurs premiers pas, à gagner en autonomie et en confiance, en 
retransmettant les savoirs acquis. 
administration@ressources-et-competences.fr - https://www.ressources-et-
competences.fr/ 
 

ETRE ACTEUR PAR LE NUMERIQUE 
Centre social et culturel Amilcar Reghem - Hauts de France 
Le projet présenté vise à accueillir dans des ateliers collectifs de médiation numérique les 
personnes qui sont en difficulté avec le numérique pour leur permettre d’obtenir une 
autonomie numérique, un soutien humain, en fonction des besoins de chacun.   
patricialartige.mqar@gmail.com - 
https://www.facebook.com/CentresocialAmilcarReghem/ 
 
FELL GOOD 
Association Marie et Alphonse - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à proposer un dispositif d’accompagnement pour développer des 
compétences numériques, acquérir de l’autonomie et faciliter l’insertion professionnelle des 
femmes vivant sur le quartier prioritaire le Breil-Maleville à Nantes. 
catherine.charlot@marie-et-alphonse.com - https://www.marie-et-alphonse.com/ 
 

FEMMES ET MEDIATION NUMERIQUE  
Maison des femmes de Paris - Ile-de-France 
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Le projet présenté vise à favoriser l’appropriation des outils digitaux par les femmes tout en 
les sensibilisant aux risques présents sur Internet e de l'importance de mettre en place une 
stratégie de cyber sécurité. 
mdfdeparisnumerique@gmail.com - https://mdfparis.fr/ 

 
FORMATIONS POUR LES AIDANTS 
Fédération des plateformes d'accompagnement et de répit des 
aidants familiaux - Hauts de France 
Le projet présenté vise à créer un parcours pédagogique en distanciel pour les troubles du 
spectre autistique accessible depuis une plateforme regroupant plusieurs modules à 
destination des aidants. 
federation@soutenirlesaidants.fr - https://www.soutenirlesaidants.fr/ 

 
HACKERS PERDU.E.S ? 
CAP SCIENCES CCSTI Bordeaux Nouvelle Aquitaine - Nouvelle-
Aquitaine 
Le projet présenté vise à développer la culture numérique générale des jeunes, 
particulièrement en insertion ou en situation de décrochage en secteur rural, contraints par 
des problématiques de mobilité ou d'isolement social (vidéos pédagogiques, parcours de 
médiation). 
contact@cap-sciences.net - https://www.cap-sciences.net/ 
 
IMAGINAIRES ARTISTIQUES 
Association Culturelle Argentine - Hauts de France 
Le projet présenté vise à co-construire un parcours immersif entre un(e) artiste et des 
enfants en situation de handicap pour une exposition « Rêveries" dans un espace culturel et 
au sein du collège. 
administration@asca-asso.com - https://www.asca-asso.com/ 

 
INCLUSION NUMERIQUE 2023 
Clé (Compter, lire, écrire) - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers d'initiation à l'informatique spécifique et 
orientés vers l'accompagnement à la scolarité pour les parents d'enfants du quartier 
prioritaire des Chênes et des quartiers prioritaires à proximité ainsi à l'espace jeunesse et 
familles à Eaubonne. 
assoc.cle@orange.fr - https://assocle.fr/ 

 
JE N'AI PAS PEUR DU NUMERIQUE 
Association socioculturelle Familles en Action - Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à accompagner un public adulte primo-arrivant du centre-ville de 
Marseille (essentiellement des mamans Comores et Afrique du Nord) à travers l'utilisation 
de la tablette pour se familiariser avec l'outil numérique pour leur propre démarche 
administrative ou loisir personnel, et, en vue de suivre la scolarité de leurs enfants. 
famillesenaction.marseille@gmail.com  
 
KOLIBR’INC  
Marion Fraisse La Main Tendue - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à apporter de nouvelles fonctionnalités à l’application Kolibri- 
première application créée en France pour venir en aide aux enfants victimes de 
harcèlement, de violences et de cyberviolences en milieu scolaire - pour la rendre plus 
inclusive et accessible à tous et pour tous. 
mmancbou@marionlamaintendue.com - https://www.marionlamaintendue.com/ 

 
L'APPART' DANS FACE 2.0 
FACE FLANDRE MARITIME - Hauts de France 
Le projet présenté vise à développer une vidéo immersive proposant un parcours virtuel 
accessible avec des casques VR simulant des actions quotidiennes autour de la transition 
énergétique lors d’ateliers pour aider les publics fragiles à comprendre leur consommation 
d’énergie et prévenir les impayés. 
m.simati@fondationface.org  - 
https://www.facebook.com/faceflandresgrandesynthe 
 
L’ARBOPOSTALE  
Arborescence- Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à finir d’aménager et d’animer un tiers lieu mixant un Relais poste et 

un lieu d’inclusion numérique au sein du quartier prioritaire les Aygalades de Marseille.  
arbo@arborescence.net - http://www.arborescence.net/ 

 

L’OUTIL NUMERIQUE POUR TOUS 
Espace Socioculturel - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à accompagner les publics isolés, confrontés aux difficultés de 
l’utilisation de l’outil numérique, mais également au coût financier de l’outil. 
contact@espace-socioculturel.fr  
 

LA MAISON RECONNECTÉE  
LA FABULERIE - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à créer 3 versions d’une maison interactive (maquette, Print & Play 
& plateforme numérique) comme objet d’intermédiation et d’exploration, centrée sur les 
usages numériques pratiqués depuis le logement. 
contact@lafabulerie.com - https://lafabulerie.com/ 

 
 
LA PASSERELLE NUMERIQUE 
FAITS DE COEUR'S - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs de médiation dans la démarche d'un 
accompagnement intergénérationnel. Cette démarche est mise en œuvre dans les locaux de 
l'association et dans les lieux de vie (EHPAD, résidences seniors, locaux en pied d’immeuble) 
avec les bailleurs partenaires. 
faitsdecoeurs33@gmail.com - https://faitsdecoeurs-asso.fr/ 

 
LA PERMANENCE CONNECTEE 
Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social Bambous 
Girofles - La Réunion 
Le projet présenté vise à proposer un accès public informatique et numérique et une aide 
aux démarches en ligne Accueil et accompagnement numérique. 
mjc-de-saint-benoit@wanadoo.fr - http://www.mjc-cs-saintbenoit.re/ 

 
LE DECLIC DU NUMERIQUE 
EPICERIE SOLIDAIRE DU BOCAGE BOURBONNAIS - Auvergne-
Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers de médiation numérique à destination de 
public en grande précarité et très éloigné du numérique, suivi dans le cadre du chantier 
d’insertion et du projet TZCLD en Bocage Bourbonnais. 
epiceriedubocage@live.fr - https://www.epicerie-solidaire-bocage03.fr 

 
LE NUMERIQUE  
AUDACES - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à mettre en place des ateliers numériques à thèmes, 
d’accompagnement aux démarches administratives et de café papotages réguliers (avant, 
pendant et après l’accompagnement) pour faciliter le lien social et l’interconnaissance. 
projet.audaces@gmail.com - https://www.facebook.com/quai31marmande 
 

LE NUMERIQUE EN FAMILLE 
Réseau Môm'artre - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à proposer un cycle complet d’ateliers sur l'enjeu du numérique au 
sein des familles pour apporter les solutions sur les bons usages du numérique pour des fins 
récréatives ou éducatives. 
reseau@momartre.com - https://momartre.net/ 
 
LE NUMERIQUE EN SIGNES 
Le Facteur Humain - Occitanie 
Le projet présenté vise à organiser des ateliers numériques pour permettre aux personnes 
sourdes utilisant la LSF de s’exprimer et de faire face aux difficultés pour accéder à leurs 
droits. 
poiesis-lab@riseup.net 

 
LE NUMERIQUE ENSEMBLE 
Le Vesseaux-Mère - Auvergne-Rhône-Alpes 
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Le projet présenté vise à organiser des ateliers numériques mixant les publics pour stimuler 
la rencontre intergénérationnelle, décloisonner les publics et encourager l’entraide, en 
cohérence avec ses valeurs et missions. 
charline@vesseauxmere.com - https://vesseauxmere.com/ 

 
LE NUMERIQUE NON PROBLEMATIQUE 
Les Petits Débrouillards - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à apporter une aide immédiate aux habitants les plus en difficulté vis-
à-vis de la dématérialisation des services, mais aussi de les amener vers des pratiques 
numériques non problématiques. 
c.grollemund@lespetitsdebrouillards-aura.org - https://lespetitsdebrouillards-
aura.org/ 
 
LE NUMERIQUE POUR TOUS ! 
Association Ordi'toutage - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs d'initiation et de perfectionnement 
à l'utilisation des tablettes numériques et smartphones pour les séniors. 
orditoutage@gmail.com - https://www.orditoutage.org/ 
 
LE RISQUE ENVIRONNEMENTAL 2.0 
Pompiers sans Frontières - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à mettre en place et animer un atelier de sensibilisation au risque 
majeur environnemental en utilisant la réalité́ virtuelle pour permettre une expérience 
sensorielle totale et ainsi permettre de mieux ressentir et donc d’appréhender les effets de 
peur et de panique ressentis lors d’un risque. 
contact@pompiers-sans-frontieres.org - https://pompiers-sans-frontieres.org/ 

 
LECOLLECTON: ESPA@CE NUMERIQUE 
LeCollecton: Esp@ce numérique pour les liens 
intergénérationnels - Pays de la Loire 
Le projet présenté vise à développer, en partenariat avec l’association Nos Mémoires Vives, 
une plateforme numérique à destination des collecteurs d'histoires vécues et de récits de vie 
qui sera dotée d'un espace de formation, d'une communauté en ligne et d'un média 
présentant les productions. 
contact@globeconteur.org - https://globeconteur.org/ 

 
LES APPRENTIS GEEK 
Centre Social et Culturel de Bohain - Hauts de France 
Le projet présenté vise à mettre en place un programme de suivi des jeunes pour créer des 
projets pédagogiques grâce à l’utilisation des nouvelles technologies sur les thématiques de 
la protection de l’environnement, la sobriété numérique, la lutte contre l’isolement des 
seniors. 
direction.csc.bohain@orange.fr  
 

LES ATELIERS NUMERIQUES 
Comité de Bassin d'Emploi du Nord Est Toulousain Tarn - 
Occitanie 
Le projet présenté vise à mettre en place des ateliers collectifs en direction des personnes 
éloignées du numérique : initiation à l'informatique, à la navigation sur internet, à 
l'accompagnement des dossiers administratifs sur internet, mais également ateliers word, 
excel, photo, utilisation de la visio. 
sophielopez@cbedunet.org – http://cbedunet.org/ 

 
 LES E-MEDIATIONS DU HUBLOT 
Association Diva - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs de formations numériques sur 
différentes thématiques : un programme d’initiation, d’accompagnement et de partage 
autour du numérique.  
info@lehublot.net - http://www.lehublot.net 

 
LES PIPELETTES 
Prévention sage-femme - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à consolider le dispositif afin de développer la communauté des 
sages-femmes bénévoles prodiguant leurs conseils et des jeunes femmes sensibilisées avec 
l’animation de temps d’échanges en présentiel qui peuvent être prolongés lors de 
discussions sur le tchat. 

caroline.raquin@prevention-sagefemme.org - https://prevention-sagefemme.org 

 
MAGIC CONNECT 
Association Centre Social LA MAGIC - Auvergne-Rhône-Alpes 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs d'accompagnement au numérique 
pour les séniors. 
contact@lamagic.fr - http://www.lamagic.fr 
 
 
NEWSPRINGFORME 
Fonds de dotation HTC Project - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à faire évoluer une plateforme web dédiée aux greffés de moelle 
osseuse pour simplifier et améliorer leurs parcours de soins pour une meilleur qualité de 
vie avec la mise en place d'une fonctionnalité spécifique pour les parrainages entre 
personnes greffées et personnes en cours de greffe. 
emilie.robert@htcproject.org - https://www.htcproject.org 

 
NUMERIQUE SOLIDAIRE A CHILLY 
Association HABITAT & TIC - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à permettre aux personnes en situation de handicap, aux personnes 
âgées et à leurs aidants d’acquérir, par la pratique, une meilleure connaissance des outils 
numériques et des risques associés à leur utilisation au quotidien. 
contact@habitat-et-tic.org - https://www.habitat-et-tic.org 

 
ORDINATEURS POUR TOUS 
Centre Socioculturel du Talmondais - Pays de la Loire 
Le projet présenté a pour   finalité le reconditionnement d’équipements informatiques pour 
doter des familles se rendant à l’épicerie solidaire. Le reconditionnement sera réalisé par des 
jeunes de la mission locale et deux des Clubs Geeks du CCT (les senior et jeunes) animé par 
le conseiller numérique du centre socioculturel. 
ccttalmont@gmail.com - http://www.centresociocultureltalmondais.fr/ 

 
PARCOURS ATELIER NUMERIQUE 
PASS EMPLOI SERVICE - Centre-Val de Loire 
Le projet présenté vise à mettre de mettre en place un parcours d'ateliers numériques pour 
accompagner les adhérents à la transformation digitale de la société. 
epn@passemploiservice.fr - https://www.passemploiservice.fr/ 
 
PARCOURS NUMERIQUES DU CIDFF 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
de la Dordogne - Nouvelle-Aquitaine 
Le projet présenté vise à proposer des parcours d'ateliers destinés aux femmes, aux familles 
et aux séniors, afin de leur faire acquérir ou compléter un socle de compétences numériques 
de base leur permettant d'être autonomes dans la réalisation des démarches en ligne, l'accès 
aux droits et à la santé. 
direction@cidff24.fr - https://www.facebook.com/cidff.dordogne 
 
PARLONS REGLES 
Règles Élémentaires - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer une plateforme d’outils de sensibilisation sur les règles 
et de lutte contre la précarité menstruelle, destinée aux personnes référentes en lien avec 
les jeunes et les femmes en précarité. 
contact@regleselementaires.com - https://www.regleselementaires.com/ 

 
PLATEFORME DIGITALE DE DONS  
Agence du Don en Nature - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme de dons 
lancée en mai 2022 pour massifier la distribution de produits de nécessité courante vers les 
plus démunis. 
info@adnfrance.org - https://www.adnfrance.org/ 

 
PREVENTION CANCER DU SEIN 2.0 
Keep A Breast Europe Foundation - Nouvelle-Aquitaine 
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Le projet présenté vise à l’évolution de l’application « keep a breast » avec le développement 
de la communauté en ligne et la création de contenus (podcast, vidéos tutoriels, conférence 
webinaire, et articles) pour prévenir le cancer du sein. 
malaurie@keep-a-breast.org - https://www.keepabreasteurope.com/ 

 
PRODUITS ET SERVICES SUSPENDUS 
HopHopFood - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à développer une application pour permettre aux particuliers d’offrir 
des produits et/ou services à des personnes en précarité en les payant aux commerçants (au 
TPE), pour une personne qui en bénéficierait plus tard, de manière sécurisée pour le 
donateur, le commerçant et le bénéficiaire. 
contact@hophopfood.org - https://www.hophopfood.org/ 

 
PUNAIZO EN LIGNE 
DidacRessources - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le projet présenté vise à adapter au format numérique un jeu d'éducation populaire, le 
PunaiZo, consacré à la sensibilisation et à la lutte contre les punaises de lit, en le mettant en 
ligne pour le rendre accessible à plus grande échelle. 
contact@didac-ressources.eu - https://didac-ressources.eu 

 
PUNTILE 
PASSW - Corse 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers collectifs de médiation numérique à celles et 
ceux qui rencontrent des difficultés face aux outils informatiques et tout particulièrement 
dans les quartiers prioritaires de la ville de Bastia. 
barbara.bastelica@passw.org - https://www.passw.org/ 

 
REFONTE PROXIDON 
Fédération française des Banques Alimentaires - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à refondre une application qui permet à différents types de 
donateurs de faire dons de denrées encore consommables aux associations d’aide 
alimentaire situées aux alentours, au profit des plus démunis. 
ffba.mecenat@banquealimentaire.org - https://www.banquealimentaire.org/ 

 
REFUGEEK 
Digijeunes - Occitanie 
Le projet présenté vise à accompagner un groupe de mineurs non accompagnés dans 
l’utilisation des outils numériques (téléphone portable, tablette, ordinateur). 
simone@digijeunes.com - http://www.digijeunes.com/ 
 

REHAB' PC 
Association MultiCité - Hauts de France 
Le projet présenté vise à proposer un dispositif de réhabilitation de matériels informatiques 
à destination de personnes en réinsertion professionnelle. 
centre.social.vermandois@wanadoo.fr - https://www.csv-multicite.fr/ 

 
RESTONS CONNECTES 
Familles Rurales Avesnois Mormal - Hauts de France 
Le projet présenté vise à accueillir et d’accompagner le public qui est grande difficulté face 
aux outils numériques, en rupture avec les usages numériques, afin de lutter contre les 
exclusions. 
isabellekestenare.fram@outlook.fr  

 
SAVOIRS NUMERIQUES DES EXILES  
Mission d'Aide au Développement des Economies Rurales - Ile-
de-France 
Le projet présenté vise à enseigner les savoirs numériques de base et les solutions 
d’insertion professionnelle en ligne aux personnes Bénéficiaires de la Protection 
Internationale (BPI), à travers notamment la dispense de formations adaptées au niveau et 
aux défis de langue de ce public. 
developpement@madera-asso.org - https://madera-asso.org/ 

 
SERIE BOSSA NOVA 
ZARTS PROD - Ile-de-France 

Le projet présenté vise à réaliser, avec les jeunes du quartier des Portes du 20e, une série 
dans laquelle ils jouent les premiers rôles, aux côtés d’acteurs professionnels et 
interviennent en tant que techniciens du son et de l’image. 
annevoutey@hotmail.com - https://www.facebook.com/zartsprod 
 

SOLIDAIR’NET 
Association chômeurs et actifs solidaires - Auvergne-Rhône-
Alpes 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers de médiation numérique à destination des 
personnes victimes d’illectronisme pour faciliter leurs démarches quotidiennes et leur 
permettre de prendre du recul face à l’utilisation des NTIC et aux informations auxquelles 
elles seront susceptibles d’être confrontées. 
contact@chomactif.fr - http://solidairnet.chomactif.fr 

 
SOLIDARITE NUMERIQUE 
Fraternité de la Mission Populaire à Saint-Nazaire - Pays de la 
Loire 
Le projet présenté vise à proposer des ateliers où le numérique devient un levier pour 
l'insertion à destination des plus précaires (personne dans domicile fixe, faible niveau de 
formation initiale, demandeurs d'asile). 
fraternite.mp.stnazaire@orange.fr - 
https://www.fraternitestnazaire.com/page/851878-actualites 
 

STORYLINE 
Association Magna Vox - Bourgogne-Franche-Comté 
Le projet présenté vise à développer un jeu vidéo, type serious game dont le scénario 
permet d'entrer dans la peau du rédacteur en chef d'un blog en ligne et d’aborder la 
thématique des fake news et du travail journalistique. 
magnavoxprod@gmail.com - https://europeconvergence.wordpress.com/ 
 

 
UN FABLAB LUDIQUE ET CULTUREL  
L'ASSOCE - Ile-de-France 
Le projet présenté vise à ouvrir une créathèque avec une programmation particulière pour 
rendre accessible les nouvelles manières de fabriquer des objets. 
contact.lassoce@gmail.com - http://www.lassoce.org 

 
VERS UNE AUTONOMIE NUMERIQUE 
Association Revinoise d'Education et de Loisirs - Grand Est  
Le projet présenté vise à développer des séances collectives pour les publics vulnérables 
éloignées du numérique. 
a.r.e.l@wanadoo.fr - https://www.arel08500.fr/ 
 

Autre financement d’un projet dans le cadre 
de l’AAP pour un montant de 10 000 euros   
 

WIKEYS 
Wikimédia France - Ile-de-France 
Il s’agit de réaliser un bilan du fonctionnement du projet de jeu de plateau collaboratif pour 
enseigner le fonctionnement de Wikipédia par le biais d’ateliers d’animation mensuels par 
l’organisation de deux projets tests auprès d'un petit panel du public de décrocheurs et 
auprès de collégiens dits "groupes témoins" afin de comparer les résultats de ce projet sur 
des élèves "non-décrocheurs".  
dons@wikimedia.fr - https://www.wikimedia.fr/ 
  
 

4 projets financés dans le cadre du dispositif 
AMI pour un montant total de 544 750 euros 
 
APPRENDRE A LIRE ENTRE LES LIGNES  
Entre les lignes – Auvergne-Rhône-Alpes   
Il s’agit d’interventions de journalistes sur leurs jours de congés dans des établissements 
scolaires, des médiathèques, des centres sociaux, des centres de loisirs pour animer des 
ateliers d’éducation aux médias d’ateliers à destination de publics spécifiques ou fragiles, 
d’organiser des conférences, rencontres-débat et de former les professionnels et les 
intermédiaires. 
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https://entreleslignes.media/ 
 

DEVELOPPER LA CIS  
Réseau Cohabilis - Ile-de-France  
Il s’agit d’optimiser le « parcours client » de la plateforme intergénérationnelle de 
cohabitation, le fonctionnement du CRM et de développer une croissance digitale, en ciblant 
en particulier les enfants des seniors. 
https://www.cohabilis.org/ 

 
CITOYENNETE ET NUMERIQUE  
LE BAL - Ile-de-France 
Il s’agit de mener des formations adultes dans différentes régions de France et des ateliers 
avec les jeunes en Île-de-France via la plateforme ERSILIA et via les programmes 
pédagogiques de La Fabrique du Regard dans 3 régions et différentes structures 
(bibliothèque, médiathèque, centre culturel, cinéma, centre social, établissement scolaire, 
etc.). 
https://www.le-bal.fr/ 
 
 

MEMO DE VIE  
France Victimes - Ile-de-France 
Mémo de Vie est une plateforme digitale, gratuite et sécurisée qui permet aux victimes, 
témoins, proches de victimes de violences répétées ou multiples de prendre conscience, 
comprendre la situation, conserver et centraliser des témoignages et des documents et/ou 
pour préparer des démarches juridique, psychologique ou sociale et être accompagné par 
des professionnels de l’aide aux victimes. 
https://www.france-victimes.fr/ 

https://www.cohabilis.org/
https://www.le-bal.fr/

