lutter contre l'exclusion numérique
fréquence
• en fonction de la demande des habitants,
• de manière très régulière et rapprochée

action ponctuelle

action régulière

PUBLIC CIBLE
• toute personne désirant se familiariser à l'outil informatique et internet

OBJECTIFS GENERAUX
•
•
•
•
•

Lutter contre les discriminations,
Favoriser l'accès aux droits, aux loisirs et à la culture,
Soutenir la parentalité et valoriser les compétences parentales,
Permettre une ouverture du quartier sur l'extérieur,
Conduire à une meilleure autonomie du public accueilli.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Lutter contre l'illettrisme et accompagner le public dans son insertion professionnelle,
• Permettre une meilleure connaissance et maîtrise des sites liés à l'emploi : Pôle Emploi, CAF, Assurance Maladie, Impôts …
• Permettre une meilleure connaissance et maîtrise du site PRONOTE par les parents et les élèves

MOYENS MIS EN OEUVRE
• Mise à disposition des animateurs d'accompagnement scolaire, informatique
et français + de la secrétaire en charge de la permanence administrative,
• Local informatique équipé de 6 PC avec accès internet et reliés à une
imprimante + vidéoprojecteur et écran,
• 1 PC accès tout public avec accès internet et relié à une imprimante,
• 10 tablettes numériques,
• 3 supports universels sur pied ou muraux avec antivol pour tablettes
1 / par antenne du centre social)
• ateliers pratiques d'utilisation du logiciel pronote

RESULTATS ATTENDUS
•
•
•
•

investissement des familles dans ce projet
meilleure autonomie face à l'outil informatique
meilleur suivi de la scolarité des enfants par leurs parents
facilitation des démarches administratives

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pôle Emploi / cpam
Maison du Département / CRIA
CCAS / UDAF / CAF
SIAP / LOGEM Loiret
associations locales
communauté de communes
Programme de Réussite Educative
Itinéraires Jeunes
contrat de ville
AFEC, qui propose un Visa Numérique

ÉVALUATION
• Sondage permettant d'interroger les
foyers sur leur équipement
informatique et accès internet.
• Questionnaire de satisfaction à 6 mois
et en fin d'année.
• Implication des partenaires et des
habitants.

