Lauréats 2019 – Fondation Afnic
59 projets pour un montant total de 1 132 695 euros

#égalité
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 Adaptée 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

Accès 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

Accessibilité et solidarité numérique
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 numérique pour s'insérer
Association pour la Justice, l'Accueil et la Réinsertion - Hauts-deFrance
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 numérique
Association Port-Louis Unité Solidarité – Guadeloupe – Outre-Mer
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

Améliorer 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 numérique 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-RhôneAlpes
Le projet présenté vise à proposer des ateliers pour la découverte et la prise en
main de 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 numérique
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 grâce au numérique
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/

Capacités Numériques
Association Défis - 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 numérique
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/

Création d'un écrivain public numérique
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 numérique
Centre Ressources Trisomie 21 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 développement 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-deFrance
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 Numérique 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 à 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/

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 Digitalisées
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 - National
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 Cité - 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 numérique de la Vallée 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 adaptée/déficients 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 numérique pour séniors
Cap Séniors Aquitaine - Nouvelle-Aquitaine
Le projet présenté vise à organiser des ateliers numériques auprès de groupes
séniors 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 clé d’accès à 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 Numérique pour les plus en difficulté
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 Numérique
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 numériques
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 séniors connectés
Centre Social Denentzat - Nouvelle-Aquitaine
Le projet présenté vise à créer des permanences numériques en distinguant
deux publics de seniors : les séniors non autonomes (accompagnement par un
professionnel, travailleur social) et les séniors autonomes pour un appui
technique (animation par un bénévole).
sunagoconseils@gmail.com
http://www.centre-social-denentzat.fr/

Les vieux connectés
L'Accorderie Haut Grésivaudan et Coeur de Savoie - Auvergne-RhôneAlpes
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).
alex.bernier@braillenet.org
http://www.braillenet.org

Lutte contre la fracture numérique
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). Le souhait
est d’impulser une solidarité effective entre habitants pour l’apprentissage de
l’outil numérique.
dhornez62@gmail.com

Maison Digitale ouvert à 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 numérique
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 en
découpant le travail en consignes simples et visuelles afin d’en faciliter la
compréhension et la réalisation. Chaque consigne peut en outre être illustrée
par une image, un texte et un message sonore permettant à l’utilisateur
d’entendre la consigne. Le déploiement du projet se fera par étape dans certains
ESAT de l'Adapei de Loire-Atlantique et Morbihan et une entreprise adaptée.
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. Il adresse principalement les
enfants porteurs de troubles des apprentissages, mais aussi leurs familles qui,
après un parcours médical, font le choix d’équiper elles-mêmes leur enfant d’un
matériel adapté (bouche à oreille, première expérience avec d’autres solutions).
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). Le
projet est piloté par deux PIMMS celui de Lyon (porteur du projet) et de
Grenoble.
juliette.lelay@pimms.orghttp:// www.pimmslyonmetropole.com

Parcours Numériques
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-RhôneAlpes
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 Numériques 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/

Prévention du VIH par voie numérique
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 numérique
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 numérique 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

Séniors 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

Séniors connectés
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
séniors 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 UnisCité, 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

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 Numérique
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 numérique
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

