Contribution de la Ville de Brest
Groupe eInclusion
Conseil National du Numérique
Document réalisé par Elisabeth Le Faucheur
Service Internet et Expression Multimédia
Ville de Brest

1. Quels seraient les destinataires et quels seraient les objectifs absolument
prioritaires d’une politique publique d’inclusion numérique ?
Le choix est fait de pouvoir illustrer de ce que peut être une politique d'inclusion numérique à
partir de la politique brestoise d'appropriation sociale des usages de l'internet et du
multimédia par le plus grand nombre.
Cette politique répond à des enjeux sociaux de cohésion sociale et territoriale. Il s'agit de
développer la capacité d'agir (empowerment) des habitants notamment pour ceux qui sont
les plus fragilisés.
Elle a été structurée autour de 5 axes :
1. Favoriser un accès accompagné à l'Internet dans les quartiers populaires
2. Développer l'usage des outils numériques comme facteur de lien social et de
reconquête de l'estime de soi
3. Accompagner l'expression multimédia dans la ville, pour un mieux vivre ensemble
4. Développer et accompagner les usages innovants qui contribuent à une culture du
vivre ensemble, à une identité culturelle partagée et favorisent les solidarités
5. Soutenir le développement de projets sur le Pays de Brest
Les questions de l'accès à Internet, du développement des usages du numérique, et de
l'accompagnement à l'expression multimédia apparaissent comme déterminant d'une
politique d'e-inclusion.

L'accès accompagné à l'internet dans les quartiers populaires
Dès 1997, la Ville engage une politique à la fois volontariste (prise en compte des inégalités
réelles) et progressive (en accompagnement des acteurs au fur et à mesure de leur implication)
pour favoriser une équité d'accès aux usages d'internet sur le territoire. Cette politique répond à
des enjeux de cohésion sociale et de solidarité territoriale. Ainsi, sont initiés les points d'accès
publics à Internet (PAPI) dans les quartiers dans des associations, les équipements de quartiers,
les bibliothèques et mairies de quartiers. Caractérisé par la proximité, la gratuité des services et
l'accompagnement, un réseau de 105 lieux d'accès publics maillent aujourd'hui la ville avec une
fréquentation qui ne diminue pas.
Les nouvelles demandes reçues les années passées (une demie-douzaine par an) émanent
majoritairement de structures sociales accueillant des personnes très fragilisées : le CHRS du
Port, les restau du Coeur, des associations d'hébergement ou d'accueil de jour des publics...
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L'originalité du dispositif repose sur l'intégration de lieux d'accès dans des lieux ordinaires
fréquentés par les publics. L'existence de Papi dans une diversité de lieux garantit un accès à
Internet pour une diversité de personnes, dont les personnes fragilisées.
L'accompagnement et les usages ont évolué dans ces lieux au cours des années. Différents
supports sont mobilisés pour développer les usages (le son, la vidéo...), l'expression des
personnes et les compétences, valorisées et reconnues via un diplôme délivré par la Région
Bretagne (« visa internet »).

Aujourd'hui, l'accès à internet accompagné dans les quartiers populaires complète
les Papi avec le projet « Internet pour tous en habitat social »
Cette politique croise l’aménagement numérique du territoire de Brest métropole Océane et
l’appropriation sociale d’Internet et de l’expression multimédia de la Ville de Brest.
L’abonnement collectif Sun de Numéricable est proposé par le bailleur social, Brest métropole
habitat. L’accompagnement, conduit en partenariat avec les acteurs des quartiers, comprend 3
volets :
•
•

•

L’équipement en ordinateurs des habitants et ce, à faible coût (ordinateur à 40 ou 70 €)
Recyclerie "Le Boulon", Association Culture et Liberté.
Un accompagnement (aide à domicile pour les branchements) et des ateliers pour
découvrir et s’approprier les usages de l’Internet et du multimédia Espaces multimédia
des centres sociaux, associations des quartiers.
Des conseils juridiques sur les abonnements à Internet CSF et CLCV associations
représentantes des locataires.

Les 1€ s’inscrivant dans les charges locatives, les locataires sont invités dans chaque quartier
à se prononcer sur l’adoption du service après information et concertation.
Adopté et mis en œuvre sur deux quartiers brestois prioritaires de la politique de la ville, ce projet
touche des personnes très éloignées du numérique (personnes isolées, foyers bénéficiant des
minimas sociaux, personnes de plus de 60 ans, une majorité ayant un niveau d'étude inférieur au
bac). Ce sont 10 à 12 % des logements qui se sont abonnés à l'offre Sun. Une majorité de
personnes indiquent qu'elles ne se seraient pas lancées dans l'aventure sans cette offre et
surtout l'accompagnement de proximité proposé.
Au niveau partenarial, ce projet met autour de la table des institutions telles que la Ville de Brest,
l'agglomération, le bailleur social mais également l'opérateur, les représentants des locataires, les
acteurs du quartier. La médiation entre certains acteurs est importante pour faciliter les
compréhensions et permettre d'avancer ensemble.

Développer l'usage des outils numériques
comme facteur de lien social et de reconquête de l'estime de soi
Le développement des usages du numérique est la seconde étape de cette politique publique et
un volet essentiel de la politique d'e-inclusion. La posture de la collectivité est celle de
« facilitateur » pour permettre aux acteurs locaux de passer d'une idée, d'une envie à leur
réalisation.
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Pour ce faire, elle mobilise différentes actions et projets qui font système et créent une
dynamique au niveau local :

L'appel à projets multimédia :

L’appel à projets multimédia annuel, s’intitule « Les usages du multimédia et d'Internet
dans la Ville : lien social, accès accompagné, expression multimédia, compétences
numériques, coopération, territoires en réseau, innovation sociale, biens communs et
cultures numériques.».
Les aides ne dépassent pas 2300 euros par projet et financent la mise à disposition de
matériel ou les prestations nécessaires à la réalisation des projets.
Depuis sa mise en place en 2000, ce sont plus de 400 projets qui ont été soutenus
portés par plus de 120 structures.
Pour faciliter le lien entre les porteurs de projet, voire de futurs coopérations, ils sont
invités à venir les présenter lors d'une réunion plénière. Ce temps d'échange permet aux
personnes de se rencontrer et de repérer des initiatives similaires, complémentaires.
L'accompagnement de projets :
« Il n'y pas d'appropriation sans accompagnement »
Cette phrase vaut pour tous et quelque soit l'éloignement du numérique. C'est ce que le service
propose aux acteurs locaux.
C'est dans ce cadre que le réseau des acteurs de l'isolement social des personnes en grande
précarité a été accompagné dans la création du site participatif « Repères dans la cité »1 qui
réunit plus de 200 associations du secteur sanitaire et social. Ce projet a également été la
rencontre entre des acteurs du social et du numérique et un point de départ de coopération entre
les deux champs.
A noter que lors de la première écriture du projet, l'ambition était forte de croire qu'il serait
possible de mettre en place assez vite en direction des publics des actions d'expression utilisant
le numérique. Ce qui avait été mal apprécié, ce sont, d'une part, le fait que l'appropriation des
usages par les personnes en grande difficulté, ne peut passer que par celle des travailleurs
sociaux, et d'autre part, qu'une majorité de ces travailleurs sociaux sont eux-mêmes peu
familiarisés avec les usages du numérique.

1 http://www.reperes-brest.net/
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Pour en savoir plus sur ce projet : cf fiche projet présentée en annexe.

Les ateliers
A raison d'un à deux ateliers par semaine, ces séances sont destinés aux acteurs
associatifs et aux porteurs de projets. Ils portent sur l'apprentissage de nouveaux outils,
de techniques d'écriture journalistique pour faciliter l'écriture sur le web, sur la réalisation
de vidéo, de reportages sonores mais aussi sur les questions juridiques liées aux usages
du web.

Pour réaliser ces ateliers, la ville tente de mobiliser des personnes du réseau qui
disposent des compétences correspondantes. Cela facilite les liens entre les porteurs de
projets et le repérage de ces savoir-faire au sein du réseau.
Sur le projet « Repères dans la cité », évoqué précédemment, des ateliers spécifiques
ont été mis en œuvre pour que les acteurs sociaux puissent s'approprier le site de
copublication sur l'isolement social des personnes en précarité. Ces ateliers se sont
tenus sur deux ans et se poursuivent encore. Les personnes viennent parfois plusieurs
fois au même atelier pour asseoir leurs pratiques de mise en ligne d'information. C'est
une souplesse importante qui prend en compte les besoins des personnes.
Le prêt de matériel
Ce service, disponible pour les associations brestoises, leur permet de disposer de
matériel multimédia (caméra, ordinateur, vidéoprojecteurs, enregistreurs numériques....)
sur des durées limitées. Si ce service peut paraître anodin, il est une porte d'entrée vers
de nouveaux usages pour les acteurs locaux. Gratuitement, ils peuvent s'essayer à des
projets vidéo ou sonores facilement, et reconduire l'expérience ensuite.

Page 4
Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution
- Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

C'est aussi pour le service un moyen de repérer les initiatives et les acteurs, d'être
informé de leurs activités, de les informer sur les moyens mis à leur disposition pour
réaliser leurs projets.
Les conférences/tables rondes

Ce sont les supports au développement d'une culture commune et à la mise en débats
de questions touchant au numérique.
Les outils mis à disposition
La ville de Brest soutient des associations qui sont ressources pour d'autres acteurs. C'est le
cas de l'association Infini, hébergeur associatif, qui accompagne à la création de sites, de
médiaspip pour les contenus multimédia.
Les projets support au développement des usages
Certains projets, tel Wiki-Brest, sont des supports d'animation et d'expression pour les
acteurs locaux.
Wiki-Brest est un site de mémoire et de culture partagées construit à l'image de Wikipédia
qui met en valeur le “Vivre Ensemble” au Pays de Brest. Une envie d’écrire ensemble pour
donner à voir le patrimoine du territoire, raconter des histoires de lieux ou de personnes sous
des formes variées (récits, témoignages, chansons, photos…).
Il s’agit d’un site ouvert en écriture à l'ensemble de la population, qui associe habitants,
journaux de quartiers, associations, artistes, bibliothécaires, enseignants, étudiants…dans
une écriture multimédia collaborative.
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La carte heuristique ci-dessus donne une représentation des composantes de cette
politique publique, dont l'objectif et d'accompagner les acteurs et de faciliter la mise
en œuvre de leurs projets.

Accompagner l'expression multimédia
Dans une intervention sur les sites participatifs pour Ecoter, Michel Briand notait ceci :
« Publier sur le web c'est donner à voir et c'est très valorisant d'être lu, d'avoir son nom
comme rédacteur, d'être contacté par des journalistes. Mais c'est un changement culturel par
rapport aux pratiques habituelles dans la collectivité où l'écriture est souvent réservée aux
maitres du web. Ici, il nous arrive de retoucher un titre pour le préciser mais sans avoir de
problème sur les contenus publiés. La mise en ligne d'un compte rendu de réunion n'est pas
plus compliquée que la rédaction classique, elle suit un circuit de validation, mais sa mise en
ligne favorise une transparence de l'action publique et facilite la confiance entre les acteurs
concernés. »
Pour faciliter l'expression, des dizaines d'ateliers d'écriture journalistique sont conduits
chaque année en direction des acteurs locaux. Les personnes y apprennent à écrire une brève,
un article... Le temps de l'appropriation est un temps long qu'il faut laisser à chacun et
chacune tout en les encourageant à écrire, à s'exprimer.
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Remarque à propos des publics
Il n'y a pas un public éloigné. Il y a des publics éloignés singuliers.
Et plus globalement, on peut même affirmer que tout un chacun est plus ou moins
éloigné du numérique.
Quelque soit l'éloignement et les difficultés sociales, les actions d'e-inclusion peuvent
sur les compétences, l'accès aux droits, la dignité et le bien-être et sur la
participation à la société notamment par rapport à l'expression.
Concernant le travail, les publics en grande difficulté en sont souvent très éloignés
(l'insertion sociale et l'e-inclusion étant corrélée) et il est plus souvent question
d'insertion sociale que d'activité économique à proprement parlé.
Il convient me semble t-il de prendre en compte les différents publics sans les
amalgamés. C'est d'ailleurs ce que font les acteurs locaux lorsqu'ils imaginent des
actions en adéquation avec leurs publics. Accompagner des habitants dans un
quartier populaire et des personnes en errance avec leurs chiens dans des lieux
d'accueil de jour sont des actions à la fois très différentes en terme de contexte
même si elles peuvent avoir des points communs sur la méthode.
2. A quoi reconnaîtrait-on que l’on progresse (ou que l’on régresse) en matière
d’inclusion numérique ?
Indicateurs de progression
Dans le contexte brestois, différents indicateurs montrent cette progression :
•

Le nombre de Point d’Accès Publics à Internet et la diversité des lieux qui
en font la demande
A raison d’une demie-douzaine de nouveaux Papi par an, le maillage territorial s’étend
sur toute la ville avec 105 lieux répartis dans les quartiers. Bibliothèques, mairies,
maison de quartier, centres sociaux…l’accès public accompagné à internet est proposé
dans tous les secteurs : culturel, socio-culturel, sanitaire et social.
Le temps de l’appropriation est singulier. Alors que certaines structures disposent d’un
papi depuis 10 ans, d’autres en font simplement la demande aujourd’hui. Les dernières
demandes relèvent en majorité du secteur social.
•

Le nombre de réponses à l’appel à projets multimédia, leur diversité et
l’intégration de la dimension e-inclusion dans les projets présentés

En 2012, 40 projets [1] ont été primés. Le principe appliqué par le jury est de ne pas
mettre en compétition les projets mais de partager les moyens entre eux dès lors qu’ils
rentrent dans le cadre de l’appel à projets. Il existe également un droit à l'erreur.
Personnes âgées, jeunes en difficulté, personnes en situation d’isolement social,
habitants des quartiers populaires….sont autant de publics ciblés par ces projets. De
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nombreux supports et outils sont mobilisés autour de productions de texte, de sons, de
vidéos…
Une étude réalisée en 2007 sur l'Appel à projets multimédia par C. Pottier révélait que
l'appel à projets concerne pour moitié des personnes éloignées du multimédia.
• Des projets présentés en coopération avec d’autres acteurs brestois
La connaissance mutuelle des acteurs s’améliorent d’année en année et du fait de
l’organisation retenue pour que les acteurs locaux se rencontrent, échangent. Certains
projets en témoignent lorsqu’ils réunissent plusieurs associations ou partenaires aux
compétences complémentaires (ex. : partenariat entre une structure d’insertion et un
espace multimédia – entre des acteurs de la psychiatrie et une association qui fait de la
vidéo-…)
En 13 ans, 406 projets ont été soutenus et portés par environ 130 structures différentes.
• Le nombre de foyers connectés à internet dans les quartiers
Avec le projet Internet en Habitat Social, ce sont 10 à 12 % de foyers supplémentaires
qui sont connectés sur des quartiers populaires. On peut imaginer qu'avec ce
pourcentage, les moyennes nationales de connexion sont dépassées sur ces quartiers.
Points de vigilance
Malgré ce qui précède et l'implication d'un élu pour conduire cette politique, il n’est pas
simple de convaincre d’autres partenaires institutionnels du bienfondé et la plus-value
sociale de ces actions. Voici quelques constats en la matière concernant différents
projets :
• L’absence depuis 2012 d’ une aide régionale sur le projet d’appropriation des
usages du numérique par tous et ce à l’échelle de la ville de Brest et du Pays de
Brest.
• Les difficultés techniques à faire aboutir une aide du Syndicat Mixte du pays de
Brest sur ce même projet (difficulté technique – contribution à minima des
communautés de communes)
• Les délais d’extension du projet « Internet en Habitat Social » à d’autres
quartiers : ceci est lié à un pilotage multi-partenarial du projet et à une gestion
différenciée des délais de réponse, décision…
3. Ces priorités, ces signes de progrès ou de régression font-ils l’objet d’un
consensus ou sont-ils discutés ? Dans le second cas, sur quels points les
controverses portent-elles et qui opposent-elles ?
Sur les signes de progression, il n’y a pas de discussion à proprement parler. Il y a peutêtre un déficit d’information et des différences de représentations de la valeur des
actions :
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Les actions e-inclusion touchent aux personnes, à leur estime d’elles-mêmes, à leur
remise en mouvement, au lien social, au vivre ensemble. Ces apports sont toujours
difficiles à apprécier par rapport à l’individu, au groupe ou au territoire. C’est un frein à la
compréhension mais également à la mise en partage à l’interne ou à l’externe de l’utilité
sociale de ces actions et de l’importance de leur inscription dans le temps. C’est
notamment pour cette raison qu’un travail sur l’utilité sociale va être expérimenté sur
Brest courant 2013.
Les représentations sociales sur l’intégration du numérique dans la société peuvent
desservir les acteurs de l’e-inclusion. En effet, nombreuses sont les personnes à penser
que « tout le monde » est connecté et donc de douter du maintien des dispositifs
d’accompagnement. Il en résulte des demandes de bilan d’activité des lieux d’accès, des
projets multimédia (ex. demande d’étude sur les Papi et leurs publics, demande de bilan
sur l'Appel à projets).
Plus globalement, ce qui peut être vu comme une action prioritaire pour certain, ne l’est
pas forcément pour d’autres parce qu’il est difficile de montrer la richesse sociale
produite et donc la nécessité de soutenir et d’accompagner les actions locales.
4. Dans le domaine de l’inclusion (ou de l’exclusion numérique), quelles sont
là ou les initiatives, les cas, qui vous ont le plus pris par surprise, bousculé,
étonné, ces dernières années ?
Un fait : La suppression de l’édition papier des offres d’emploi par Pôle Emploi et le renvoi
des demandeurs d’emploi vers les points d’accès publics à internet locaux pour accéder à
ces annonces et être accompagnés.
A noter que la suppression de l’édition papier des offres d’emploi a favorisé (dans un
mouvement général de développement des services en ligne), (selon moi) l’usage du
numérique par les travailleurs sociaux pour accompagner les personnes fragilisées.
Une fonction du numérique apportée par les professionnels de la psychiatrie : La fonction
thérapeutique est mise en évidence pour des publics ayant des troubles psychiques et
notamment des difficultés dans le rapport aux autres (schizophrénie..). Le numérique (pc et
connexion) est, de fait, un média entre le malade et les personnes avec qui ils conversent.
Des outils comme le mail permettent des réponses asynchrones et réduisent les échanges
frontaux oraux source de difficultés.
Certains malades témoignent que le numérique est également une opportunité d’avoir un
projet professionnel et de pouvoir justifier « d’une place dans la société, d’une utilité ». En
effet, le travail en milieu ordinaire est rendu difficile de par les prescriptions
médicamenteuses et les périodes de « creux » comme certains d’entre eux l’expriment...
Au-delà, on retrouve bien évidemment sur ces actions, le numérique comme support
d’expression, de développement de compétences, de valorisation, d’accès aux droits. Cette
fonction participe également à l’empowerment.
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5. Y a-t-il aujourd’hui des facteurs nouveaux ou émergents qui transforment le
contexte même dans lequel on peut aujourd’hui penser et agir autour de
l’inclusion numérique ?
La crise accentue les phénomènes d’isolement social, de marginalisation, d’exclusion. Dans
ce contexte, cela renforce la nécessité d’agir auprès des personnes fragilisées, pour éviter
que les écarts ne se creusent davantage. Pour illustrer ce propos, lors d’un séminaire
d’action sociale réunissant 250 travailleurs sociaux, nombre d’entre eux se sont montrés très
intéressées par le projet Internet en Habitat social qui permet de réduire les couts de
connexion qui peuvent, selon certains, atteindre 150 euros par mois pour des familles vivant
de minima sociaux composées de 4/5 personnes (téléphonie, fixe et mobile).
Les travailleurs sociaux sont en demande d’un « package social familial » permettant de
réduire les coûts des télécommunications et d’un accompagnement des personnes (liée à
une demande forte des personnes en difficulté).
6. Si vous deviez citer une action emblématique en matière d’inclusion
numérique, réussie ou non, de préférence en dehors de celles que vous
menez vous-même, quelle serait-elle ? Pourquoi ?
Les ateliers radiophoniques auprès de personnes en situation de précarité (Brest)
Ce projet est à l’initiative d’animateurs sociaux travaillant avec des publics en grande
précarité et en situation d’isolement social. C’est un public qui cumule de nombreuses
difficultés : sociales, physiques, psychiques... Des personnes qui n’ont pas forcément
d’envies en s’éveillant le matin.
http://www.reperes-brest.net/Atelier-radiophonique-experimental.html
Ce projet est de mon point de vue emblématique car il a été pensé par des travailleurs
sociaux qui ont su aller chercher des compétences complémentaires pour mener à bien le
projet. Son succès est lié à la connaissance que les travailleurs sociaux ont de leurs publics
(pathologies, problèmes comportementaux, difficultés à gérer des échéances et leurs
temps…) qui leur permet une action adaptée.
Pour chaque personne, c’est le support à de nouveaux apprentissages (« faire » de la radio,
savoir parler dans le micro …), à l’expression, à l’échange avec d’autres. Compétences,
estime d’elles-mêmes, lien à l’autre permettent une remise en mouvement.
Le groupe des ateliers radiophoniques a pu assister à une émission de France Inter à Brest,
une ouverture mais un moment fort de partage, de valorisation des personnes qui ne
fréquentent pas ce genre d’évènements habituellement.
http://www.reperes-brest.net/France-Inter-a-Brest-un-bon-moment.html
Intergénér@tion
Comment ne pas évoquer ce projet emblématique, reconnu exemplaire au niveau national et
international tant sur son caractère innovant que sur la pédagogie. Cf. Présentation du projet
en annexe.
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Le réseau des espaces publics du Lot
De nombreuses initiatives pourraient être relatées. A une autre échelle et sur un autre
territoire, le département du Lot s’est donné pour objectifs de « coordonner et structurer un
réseau de 110 espaces publics multimédia à travers le département, soutenir la
professionnalisation des animateurs, développer l’offre de services en direction des différents
usagers (grand public : accès à Internet accompagné et à des entretiens à distance),
professionnels (télétravail), associations (soutien à des projets)… (…)
Au-delà de l’accès, une animation faite par des bénévoles ou des professionnels permet de
participer à des projets collectifs, d’être accompagné dans sa découverte des outils, de
valider des certificats de compétences, d’accéder à des points visio publics pour réaliser des
entretiens avec des organismes sociaux ou liés à l’emploi distants, d’accueillir des
télétravailleurs… »2.

7. Que faudrait-il pour que les actions les plus réussies dont vous avez
connaissance “passent à l’échelle”, gagnent en impact et puissent faire
l'objet d'une politique publique à l'échelle nationale ou européenne? Le cas
échéant en s’appuyant sur quels acteurs ?

•

Faire connaître : Un état des lieux cartographiés des initiatives d’einclusion
Certains projets brestois ont déjà inspiré d’autres territoires. C’est le cas d’Internet en
Habitat Social qui a été repris par la ville de Fontenay sous-Bois tant sur le
partenariat avec Numéricable que sur les 3 volets de l’accompagnement (usages –
juridique – équipement).
Le projet brestois avait été présenté lors d’une rencontre entre les acteurs de la
politique de la ville et de la médiation numérique à Fontenay. Faire connaître les
projets est déterminant d’un essaimage sur d’autres territoires.
A l’occasion des assises de la médiation numérique, une cartographie des projets a
été initiée. Cette initiative est à poursuivre à partir d’un repérage local.
•

Faire reconnaître : se doter d’outils de compréhension et de valorisation
des bonnes pratiques
Faire reconnaître la valeur des projets pour chacun des acteurs est un autre facteur
du passage à l’échelle. Sur le projet Internet en Habitat Social, l’impact social
concerne les habitants du quartier (le développement de leur capacitation, le lien
avec d’autres personnes…) mais c’est aussi une possibilité pour le bailleur social
d’optimiser la gestion de l’énergie. Montrer la plus-value du projet pour chacun des
partenaires est un moyen de motiver leur implication. C’est en ce sens que la ville de
Brest explore la question de l’utilité sociale.

2Source : Fiche Action Développement Durable « développement des points d’accès multimédia » –
Conseil Général du Lot
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La notion de « code source ouvert » qui vise à décrire le processus de création d'un
projet et de mise en œuvre, les éléments facilitateurs, les freins,...est également
mobilisée sur Brest. Il s'agit en complément d'une description des contenus d'un
projet d'en donner la « recette ».
A noter cette initiative de UK Online qui dans le cadre d’un rapport de recherche
mené auprès de 20 projets financés par le programme anglais UK Online a intégré
des portraits de bénéficiaires qui présentent ce que l’action leur a apporté.
Digital Inclusion, social impact : a research study (68 pages - en anglais)
A télécharger sur le site de UK Online : http://www.ukonlinecentres.com/mediacentre/researchreports/item/download/108_e6e6bd1566292c665fad3857a415dc1f.html
Les vidéos du projet Intergénér@tion sont aussi très parlantes sur ce qu’apporte le
projet aux jeunes et aux personnes âgées : http://medias.drrivedroite.infini.fr/
•

Interconnexion de réseaux : Privilégier le croisement de compétences

Nombre de projets liés à l’einclusion sont aussi affaire de rencontres entre personnes
de différents réseaux, de croisement de compétences. Développer l’interconnexion
de réseaux c’est jouer sur la complémentarité de savoir et savoir-faire nécessaires
pour proposer des actions adaptées en fonction des publics (médiation numérique,
politique de la ville, secteur sanitaire et social…). C’est ce que la ville de Brest tente
de faire au niveau local via des projets, des rencontres… (Projet « Repères dans la
cité », présentation d’actions dans des séminaires du social,…) et qu’il faudrait
développer au niveau national.
Une illustration des apports de ces rencontres et une piste d'actions
Lors d'échanges avec des travailleurs sociaux où le service expliquait la fonction du
numérique en tant que support de revalorisation des personnes... ils ont fait le lien
avec les bénéficiaires du RSA et le contenu du contrat qui engage le bénéficiaire et
les services, en imaginant pouvoir intégrer dans le volet « Vie Sociale » du contrat
cette montée en compétence dans le champ du numérique. C'est une hypothèse des
plus intéressantes qui été rendue possible du fait de l'échange et une piste d'action
concrète à construire avec eux.
•

Formation des acteurs :

L’exemple des travailleurs sociaux :
Les métiers du travail social subissent des mutations. L’intervention sociale,
longtemps individuelle est complétée aujourd’hui par des actions collectives.
Cependant, les habitudes de travail, les représentations sociales évoluant lentement,
ces actions collectives restent peu nombreuses.
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Les actions d’eInclusion à destination des publics en grande difficulté relèvent
d’actions collectives et sont rendus possibles dès lors que les travailleurs sociaux ont
eux aussi une culture et des pratiques du numérique. Sinon, comment pourraient-ils
projeter la réalisation d’actions les intégrant ?
Une solution consiste donc à intégrer dans les formations des travailleurs sociaux, un
volet sur les usages du numérique comme reconstruction de l’estime de soi et
d’amélioration du vivre ensemble (présentation de projets par leurs pairs…). Pour les
jeunes professionnels, l’Etat pourrait inclure un module, une compétence à valider
dans le cadre des diplômes d’Etat qu’il délivre.
La formation continue est aussi un moyen d’amener des professionnels à intégrer le
numérique dans leur pratiques professionnelles.
Ceci peut tout à fait être décliné dans d’autres formations et pour d’autres diplômes
délivrés par l’Etat (Diplômes de l’animation, de la santé (infirmier…)…)
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