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Lauréats 2020 – Fondation Afnic 
68 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 – Ile-de-France 
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, recherches internet), aux applications utiles au quotidien (déplacements, santé, alimentation) et à l’accès aux ressources existantes .   
laboratoirelabulle@gmail.com – http:// www.lesitedelabulle.fr 

 
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 his toires 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, initiation journalisme radio et vidéo ainsi qu’une initiation cinéma dans le but de créer une web-série. 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 débats collectifs. 
contact@lesfripons.org - https://www.lesfripons.org/ 
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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 rapp ort à 
l'évolution des procédures dématérialisées des services publics et privés. 
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 ADER 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’éco-citoyenneté. Tout ceci aura lieu avec leurs enseignants et avec l’usage du 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/ 
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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, à l'analyse des "fake news" ainsi qu’à 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 p ersonnes 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 projet 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. Le 
projet est basé sur le développement de leurs compétences numériques afin de favoriser l’accès aux droits et à l’insertion socio-professionnelle. L’objectif est de les 
conforter dans leur rôle éducatif en lien avec le numérique (parentalité) et de 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. Ses ateliers seront sous 
forme de « cafés numériques", "repar café», ou encore"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/ 

 
INCLUSION NUMERIQUE DANS QPV 
Projets Solidaires dans La Cité - Pays de la Loire 
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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 ainsi que 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. Le 
but étant aussi de favoriser la reprise de confiance en soi, la restauration de la capacité de concentration et de raisonnement et de développer l'esprit critique, de 
synthèse et de 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 « logiciel libre et collaboratif » 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’un 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 ou encore déjouer les arnaques en ligne. 
uroc-hautsdefrance@orange.fr - https://uroc-hautsdefrance.fr/ 

 
LE DROIT DE SAVOIR 
Loisirs Populaires Dolois - Bourgogne-Franche-Comté 
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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 “porteuses 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, les séniors issus de l’immigration ainsi que les 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/ 

 
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) sera disponible gratuitement pour permettre à chacun.e  (familles et communes) de prendre en main son installation en habitat réversible. 
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 Relations 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, ainsi que permettre à chacun 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 vise 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 
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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 à 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 et humaine consultable quand l'association le souhaite et cohérente avec les attendus du Guide des 
Bonnes Pratiques IDEAS. Il s’agit 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 construire des modules pédagogiques et interactifs pour les parents avec une déficience intellectuelle, souvent en situation d'illectronisme 
qui sont en conséquent bloqués ou gênés dans l'exercice de leurs droits, dans l'accès à la bonne information, dans le suivi de la scolarité de leurs enfants etc. 
 
PLATEFORME APAJ’ECHANGE  
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale APAJH 22 -29-35 – Bretagne 
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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 embarqué lors des visites à domicile pour échanger avec les ménages mal logés. Contrairement aux supports 
papier actuellement utilisés, les outils numériques peuvent permettre aux personnes de présenter 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 comme 
l’utilisation de l'ordinateur, l’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 
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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/ 

AIDES DE LA FONDATION DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID19  
 
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/ 

 
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 
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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 ‘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.  

 

mailto:contact@solinum.org
https://www.solinum.org/

