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AMI Outiller la médiation numérique – résumé des vagues 1 et 2

VAGUE 1

14

4

Projets soumis dans le cadre de la 1ère
vague

Candidatures ouvertes de juin à septembre 2021.
L’ ensemble des dossiers sont accessibles en permanence aux
membres du jury sur le site Démarches Simplifiées.
Une pré-instruction est réalisée en amont du jury
Etude des dossiers par les membres du jury, invités à modifier tous les
éléments de pré-instruction, notamment les notes attribuées aux
projets.
Réunion du jury le 20 octobre 2021 lors de NEC national.

Projets retenus
Indice de Fragilité Numérique (Mednum) ;
Co-design de médiation numérique (Les Assembleurs)
Documenter et essaimer les ressources de médiation numérique du
réseau gardois (Solidarnet)
Structuration, mise en réseau et pérennisation des acteurs de la
médiation numérique dans la Drôme (CAE Prisme)

35

VAGUE 2

35

Projets soumis dans le cadre de la 2ème
vague

66

Projets retenus

Candidatures ouvertes du 22 octobre 2021 au 17 décembre
2021.
Même procédure que pour la première vague.
Réunion du jury le 3 février 2022.

Former les Conseillers Numériques dans leurs relations avec les
personnes handicapées (ACIAH)
Les modalités de mobilité douce pour l’inclusion numérique
(France médiation)
En Boutique ou en Kiosque, penser l'inclusion numérique au cœur
d'un centre commercial (Efficience)
La maison (re)connectée ( La Fabulerie)
AGIR contre la fracture numérique (Centre d’innovation et d’usages
en santé)
Innovation sociale & numérique en Basse Terre (Nautik Nord
Basse-Terre)

AMI Outiller la médiation
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Liste des projets déposés lors de la vague 1
Nom et porteur du projet

Résumé

L’indice de fragilité numérique
La Mednum

L’indice de fragilité numérique (IFN) est un outil de détection des territoires où une partie
significative de la population risque d’être en situation d’exclusion numérique liée aux
démarches administratives en ligne.

Co-design de médiation numérique
Les Assembleurs

Ce projet vise à répondre à un besoin récurrent : faciliter la co-construction et la diffusion
d’une programmation concertée d’actions de médiation numérique sur un territoire
intercommunal.

Documenter et essaimer les ressources de Ce projet vise à répondre aux questions suivantes : comment instaurer de manière
médiation numérique du réseau gardois pérenne, une ingénierie qui documente les actions de solidarité numérique menées à
Solidarnet
l'heure actuelle sur le territoire gardois ? Comment permettre un essaimage d'un bassin à
l'autre lorsqu'un acteur souhaite reproduire et adapter une action menée par un pair ?
Structuration, mise en réseau et
pérennisation des acteurs de la médiation
numérique dans la Drôme
CAE Prisme

Le projet vise à explorer la question du modèle économique des structures de médiation
numérique et de mettre en lumière les leviers permettant d'en assurer la stabilité
financière.

Développement d'outils favorisant
l'accessibilité et la documentation pour les
médiateurs numériques
ACIAH

Ce projet vise la mise en place d'outils pour les médiateurs numériques afin de leur
permettre d'accompagner des publics en situation de handicap avec des besoins
spécifiques en termes d'accessibilité .

Reçu
Oui

Oui

Oui

Oui

Ajourné
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Liste des projets déposés lors de la vague 1
Nom et porteur du projet

Résumé

Reçu

Ce projet prévoit de lutter contre la fracture numérique en matière de santé et
d'autonomie en favorisant l’utilisation d'outils informatiques, des aides techniques et
technologiques lors d'ateliers collectifs.

Ajourné

Vers un numérique inclusif en SudCharente
Espace Numérique Sud Charente

Ce projet vise à la création d'un commun numérique "portail unique de médiation
numérique" destiné aussi bien aux médiateurs et aidants et qu'au grand public

Ajourné

Former aux "Premiers secours
numériques" les aidants informels
Emmaüs Connect

Ce projet prévoit l'organisation de formation à destination du grand public afin de le
sensibiliser et d'outiller le réseau des aidants numériques informels

AGIR contre la fracture numérique en
matière de santé et d'autonomie
CIU Santé

Mediatio
CSC Belencontre
Déploiement du dispositif Conseiller
numérique France Services
Commune d'Echillais
CPH ARCADE - VYV
Arcade VYV - Inclusion numérique

Le projet vise à la création d'une application mobile et gratuite, qui permet aux personnes
rencontrant des difficultés face au numérique d'être mises rapidement, facilement et à
tout moment en relation avec des médiateurs formés et habilités
Ce projet vise la rationalisation de l'offre de mission du conseiller numérique France
Services recruté par la commune d'Echillais avec deux de ses villes limitrophes.
Ce projet vise au développement de 30 tiers-lieux répartis sur l’ensemble du territoire, qui
proposent des formations au numérique, du matériel informatique et du WIFI en libre
accès, des ateliers de conseil citoyen (avec la CAF…), d’aide à la recherche d’emploi de
soutien scolaire et numérique éducatif.

Non

Non

Non

Non
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Liste des projets déposés lors de la vague 1
Nom et porteur du projet
Réduire la fracture numérique et rendre
les usagers en situation de difficulté
autonomes face au numérique
Ville de Pantin
Inclusion numérique, l'enjeu d'un
territoire
Châlons-en-Champagne
Conception de livres numériques
illustrées accessibles aux publics en
situation de handicap et leur diffusion
auprès des publics adéquats
Les Doigts qui Rêvent

Résumé
Ce projet prévoit d'équiper les Conseillers numériques France Services et EPN de la ville.

Ce projet vise à l'élaboration d'un diagnostic des besoins en termes d’accompagnement
numérique sur le territoire (notamment QPV) avant de créer un réseau d’intervention et
l’animer.
Ce projet prévoit la conception de livres numériques illustrés accessibles aux publics en
situation de handicap et sa diffusion auprès des professionnels de l’enfance et de l’édition
grâce à la personnalisation par chaque lecteur des paramètres de lisibilité et de
compréhension du texte et des illustrations.

Reçu
Non

Non

Non

AMI Outiller la médiation
numérique - Réunion du jury

Les projets lauréats de la vague 1
L’indice de fragilité numérique

Co-design de médiation numérique

La Mednum

Les Assembleurs

Documenter et essaimer les ressources de
médiation numérique du réseau gardois
Solidarnet

Présentation du projet
L’indice de fragilité numérique (IFN) est un outil de
détection des territoires où une partie significative
de la population risque d’être en situation
d’exclusion numérique liée aux démarches
administratives en ligne.

Présentation du projet
Ce projet vise à répondre à un besoin récurrent :
faciliter la co-construction et la diffusion d’une
programmation concertée d’actions de médiation
numérique sur un territoire intercommunal.

Objectifs du projet
Développer de nouvelles fonctionnalités sur la
cartographie existante au service des acteurs
Visualiser l’offre de médiation numérique
Visualiser la fragilité numérique à une maille
plus fine que la commune (IRIS, QPV)
Estimer le nombre de personnes en
difficulté
Améliorer la mesure d’accès aux services
Exporter les données (IFN, données brutes)
Ajouter de nouvelles variables
Choisir le territoire de référence
Ouvrir les données territoriales via des
partenariats nationaux et territoriaux
Documenter et animer pour le plus grand nombre

Objectifs du projet :
Elaborer un commun méthodologique de “co-design
de médiation” pour accélérer les démarches
territoriales collectives permettant de définir des
interventions adaptées et impactantes permettant de
définir des programmations saisonnières.
Tester le prototype sur 4 territoires avant
généralisation (sous format papier et numérique)

Défi relevé
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire

Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

Présentation du projet
Ce projet vise à répondre aux questions suivantes :
comment instaurer de manière pérenne, une
ingénierie qui documente les actions de solidarité
numérique menées à l'heure actuelle sur le territoire
gardois ? Comment permettre un essaimage d'un
bassin à l'autre lorsqu'un acteur souhaite reproduire
et adapter une action menée par un pair ?
Objectifs du projet :
Construire une méthode de documentation des
actions d'inclusion numérique mises en oeuvre sur
le territoire gardois, en partant d'actions-pilotes
préalablement identifiées
Intégrer à ce chantier une logique d'essaimage, afin
que les projets puissent être répliqués par d'autres
acteurs locaux
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles
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Les projets lauréats de la vague 1

Structuration, mise en réseau et
pérennisation des acteurs de la médiation
numérique dans la Drôme
CAE Prisme
Présentation du projet
Le projet vise à explorer la question du modèle
économique des structures de médiation
numérique et de mettre en lumière les leviers
permettant d'en assurer la stabilité financière.
Objectifs du projet
Elaborer un kit permettant de mesurer la
soutenabilité et la pérennité économique des
acteurs sur un territoire donné
Penser de nouvelles formes de collaboration, de
mutualisation et d'organisation opérationnelle des
structures afin de les sécuriser financièrement et
leur permettre de se concentrer sur leurs coeurs de
missions.
Défi relevé
Défi 4 - pérennisation des dispositifs
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet
La maison (re)connectée
La Fabulerie

AGIR contre la fracture numérique
CIU Santé

Résumé
La maison (re) connectée est un dispositif-maquette de maison intéractive permettant de
guider un maximum de personnes, dans l’appropriation, en conscience, de ses
environnements numériques.
Piloté par une ergothérapeute, ce projet prévoit, à travers un programme itinérant d'ateliers
collectifs l'initiation des personnes éloignées du numérique aux solutions existantes en
matière de numérique en santé.

Innovation sociale & numérique en Basse
Terre
Nautik Nord Basse-Terre

Ce projet vise la construction d'une offre éducative numérique à destination des enfants
d'écoles défavorisées sur le territoire guadeloupéen.

Former les Conseillers Numériques dans
leurs relations avec les personnes
handicapées
A.C.I.A.H

Le projet vise à explorer la question du modèle économique des structures de médiation
numérique et de mettre en lumière les leviers permettant d'en assurer la stabilité
financière.

Les modalités de mobilité douce
pour l’inclusion numérique
France Mediation

Ce projet vise la mise en place d'outils pour les médiateurs numériques afin de leur
permettre d'accompagner des publics en situation de handicap avec des besoins
spécifiques en termes d'accessibilité .

Reçu
Oui

Oui

Oui

Oui

Ajourné
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet
En Boutique ou en Kiosque, penser
l'inclusion numérique au cœur d'un
centre commercial !
Efficience
18/19 Réseau médiation
Ligue de l'enseignement, fédération
départementale de Paris

Résumé
Le but du projet est d'expérimenter des concepts de lieu de médiation numérique au
cœur de centres commerciaux

Ce projet vise à créer sur les 18eme et 19eme arrondissements de Paris un réseau des acteurs
de la médiation numérique via notamment la réalisation d’une cartographie de ces acteurs en
Open Source.

Kit d'inclusion numérique itinérant
Hypra

La démarche vise à outiller les médiateurs numériques pour leur permettre de mettre en
place une offre itinérante vers tous les publics à travers la constitution d'un kit de
l'inclusion numérique. Ce kit d'inclusion numérique sera basé sur une valise roulante
nomade et 4 ordinateurs neufs et/ou reconditionnés

Observatoire de l'inclusion numérique
Impact Tank

L’Observatoire de l’inclusion numérique a pour vocation de favoriser l’émergence de
solutions pour l’inclusion numérique en recensant et en élaborant de nouvelles
méthodes., dont des outils de mesure d'impact.

Kit de survie numérique - Lomas la
Maison Digitale
Corporacion Lomas

Ce projet vise à la constitution d'un kit de survie numérique à direction des jeunes entre 18
et 30, notamment les jeunes étrangers qui en l'absence de maîtrise du français éprouvent
un certain nombre de difficultés dans leurs démarches numériques.

Reçu
Oui

Non

Non

Non

Non
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet

Résumé

Social tech Academy
Social Good Accelerator

La Social Tech Academy se veut être une plateforme "open source" d'orientation et de
ressources sur les métiers et missions numériques de l'Economie sociale et de la Social
Tech. Cette plateforme doit également permettre de créer des liens entre acteurs publics
et entreprises tech, au-delà du seul cadre national.

Handicap et numérique, l'accessibilité
pour tous
La Croix-Rouge

Ce projet vise à sensibiliser à la question de l'accessibilité et proposer des modules
pédagogiques aux professionnels de la médiation numérique afin de favoriser
l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'autonomie numérique.

Inclusion numérique dans le réseau Infojeune AURA
CRIJ AURA

L'objectif de ce projet est double : optimisation de l'accompagnement des jeunes sur le
numérique et reconnaissance du réseau de médiation numérique. La démarche doit se
dérouler en 5 phases : sensibilisation des professionnels aux enjeux liés à la médiation
numérique, intégration de ces enjeux à la posture Information Jeunesse, diagnostic des
besoins du territoire, outillage et accompagnement des professionnels, référencement
APTIC via la labellisation et évaluation des compétences des professionnels via PIX.

Linguistique et compétences numériques de Ce projet a pour objectif de développer les ressources pédagogiques nécessaires à
base : "s'exercer en vrai"
l’acquisition des compétences numériques de base, par la linguistique et la mise en
Union nationale des PIMMS
pratique, sur les trois thématiques suivantes : notions de base du numériques,
communiquer par internet, réaliser ses démarches en ligne.

Reçu
Ajourné

Ajourné

Ajourné

Non
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet

Résumé

Vers un numérique inclusif en Charente
Espace numérique Sud Charente

Le projet vise à la mise en réseau des acteurs de la médiation numérique en Charente (et
des dispositifs tels que « pass numériques », « aidants connectés », conseillers numériques
France Services, formation « accueil à l'ère du numérique »...) afin de structurer l'offre sur
le territoire.

Banque du numérique
Association Banque du numérique

La Banque du Numérique (ABN) a vocation à structurer la stratégie d’inclusion numérique à
l’échelle départementale par 3 leviers : articulation d’une communauté professionnelle de
pratiques en faisant de la coopération entre les acteurs, mise à disposition de matériel,
diagnostic permanent et capitalisation de ressources mise à disposition en ligne.

ADN - Accès aux droits par le
numérique
Groupe de recherche et de réalisations
pour le développement rural

Animation numérique territoriale
PETR Maconnais Sud-Bourgogne
Espace d'accueil numérique solidaire
Association insertion solidarité logement

A la suite d’un diagnostic de l’offre numérique existante sur le territoire de Grigny et du
recueil des attentes des publics, ce projet vise à mettre en œuvre des actions de
sensibilisations, de formations et d’échanges adaptées aux besoins et aux profils des
publics concernés.
L'objectif du projet est d'atteindre l'ensemble des citoyens en déployant différents
dispositifs d'inclusion dans chacun des bassins de vie.
Le projet vise à créer un lieu ressource de lutte contre la fracture numérique et
l'illectronisme composé d'un espace numérique animé par un médiateur numérique ainsi
que d'une permanence d'accueil solidaire gérée par un travailleur social. Il est pensé selon
une démarches d’aller-vers : au plus proche des habitants, basé au pied d'un immeuble
d'habitation sociale.

Reçu
Non

Non

Non

Non

Ajourné
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet

Résumé

Le réseau de l'inclusion numérique
dans le Var
MODE

La démarche doit permettre la production d'une cartographie qui servira de base
commune de savoir pour le tissu local des collectivités et des associations en charge de
l'action sociale (CCAS, centres sociaux, maisons de quartier, etc.). En parallèle, une
plateforme sera créée et mise à jour en permanence afin de connaître les services
d'inclusion numérique en fonction des besoins et des parcours des publics.

AMMY : plateforme territoriale de
l'inclusion numérique
Appliserv

Ce projet vise au déploiment d'une communauté numérique éthique composée d'acteurs de
l’inclusion numérique, à la mise en lien des besoins des habitants avec l’offre de services, et à
la proposition de ressources documentaires partagées à disposition des médiateurs et des
publics.

MedNumAccess' - Pour que le
numérique profite (vraiment) à tous !
Appuy Créateurs

Création d’une plateforme d’impulsion de
stratégie numérique à destination des
petites et moyennes collectivités
Syndicat mixte Agence landaise pour
l'informatique

La démarche s'articule autour de trois axes : agréger (consolider des ressources
organisées pour repérer les publics les plus éloignés du numérique et comprendre leurs
besoins), outiller (proposer une "boite à outils" pour permettre aux professionnels de
construire des réponses adaptées), et sensibiliser/former.
L'objectif du projet est la création d'une plateforme comprenant un formulaire
d'identification des lieux de médiation numérique et de qualification de leur offre de
service, une fonctionnalité de restitution cartographique des données de ce recensement,
un formulaire de recensement des besoins numériques des populations et des aidants
numériques, une fonctionnalité de restitution de ces données sous forme de statistiques
et un guide méthodologique pour la mobilisation de ces outils.

Reçu
Non

Ajourné

Non

Non
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet
Outil pour simplifier, massifier,
objectiver les situations
d'embarquements (OSMOSE)
Hypra

Résumé
Quatre livrables sont attendus à l'issue de ce projet : un kit d’enrôlement pour que les
professionnels puissent transformer les besoins en demande en levant les freins
psychologiques et culturels des bénéficiaires, un outil de diagnostic qui prenne en compte
les capacités (contexte global) de la personne et non seulement ses compétences, un outil
d’orientation / d’appariement qui fluidifie l’enclenchement des accompagnements et un
outil d’évaluation qui mesure la qualité de l’expérience d’accompagnement vécue par le
bénéficiaire et permette la montée en gamme des offres.

Coll.in Rezo
Coll.in

C En lien avec l'action de Coll.in au sein de RhinOcc, il s'agit de continuer à mutualiser,
développer et essaimer les ressources collectées auprès des membres du collectif en menant
différentes actions auprès des publics cibles.

OMNI
Villes Internet

Le consortium OMNI propose un projet dont l’objectif est de co-construire un moteur de
recherche, dédié médiation numérique, pour tous les acteurs de la médiation numérique.

Pensez numérique !
Fondation pour l'université de Lyon

Equipement d'une borne intéractive
CCAS de Vannes

L'objectif du projet est, d'une part, de faire évoluer les outils développés par le porteur de
projet pour constituer des parcours utilisables pour enseigner tout au long de l'année, et,
d'autre part de créer des contenus d'accompagnement, pour permettre aux enseignants
et animateurs de s'approprier ces ressources et d'en faire profiter au maximum leurs
élèves.
Le CCAS de Vannes souhaite s'équiper d'une borne interactive afin d'améliorer
l'information au public, de donner un accès simplifié aux plateformes administratives en
un lieu unique et de disposer de statistiques sur les recherches et intérêts du public.

Reçu
Non

Non

Non

Non

Non
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet
Comonizon
Association PING
Traverses
Planète Sciences Occitanie

DU Médiation et règlements des conflits
CHU La Miletrie

Résumé
Le projet Comonizon vise à développer un portail commun numérique permettant la
mutualisation et la gestion de données pour un consortium de hubs France Connectée
pouvant être partagé plus largement au niveau national.
Ce projet vise à proposer à un public jeune (16-30ans) un parcours complet de formation et de
réalisation d'un projet de A à Z depuis la conception jusqu'à la fabrication d'un objet concret,
valorisé lors d'un évènement national de remise de trophées. Ce projet doit ainsi leur
permettre de se familiariser avec le numérique (logiciels, machines) et de gagner en
compétences.
L'objectif est la mise en place d'une cellule de médiation médicale au sein du CHU de
Poitiers.

Industrialisation d'un prototype de
plateforme numérique de coopération
territoriale , pour la mise en œuvre et le
pilotage du Pass Numérique
La Mêlée

Le projet vise à produire une version industrialisée et open source de la plateforme de
gestion et de déploiement du Pass Numérique développée initialement par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne. Cette plateforme doit faciliter la gestion du Pass
Numérique pour les différents maillons de la chaîne du déploiement .

Femmes connectées - médiatrices
numériques dans la cité
Nautik Nord Basse-Terre

Ce projet a pour ambition de former des femmes afin qu'elles agissent en médiatrices
numériques dans les quartiers prioritaires.

Reçu
Non

Non

Non

Non

Non
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Liste des projets déposés lors de la vague 2
Nom et porteur du projet

Résumé

La formation, un levier contre la
fracture numérique, l’isolement et
l’exclusion.
Association formation nouvel horizon

Ce projet souhaite allier insertion sociale et insertion professionnelle en faisant se
rencontrer des jeunes en situation de rupture scolaire et un public en situation d’exclusion
numérique ( personnes isolées, âgées, en situation de handicap...). Ce projet s’inscrit donc
dans une logique de renforcement de l’autonomie du public en grande exclusion
numérique tout en favorisant activement l’insertion professionnelle des chômeurs par la
création de postes de médiateurs sociaux numérique dans les zones non couvertes sur le
territoire de La Réunion.

Carto.territoire.fr - parlons communs
Hub Francilin

Le projet "Carto.territoire.fr Parlons communs" a pour objectif de produire un outil
d'orientation et une méthode territoriale d'animation sur la donnée pour les
professionnels qui souhaitent accompagner leurs publics vers des structures de médiation
numérique choisies.

Reçu

Non

Non

Adosser le projet à davantage de co-conception/participation des usagers
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Les projets lauréats
« Former les Conseillers Numériques dans
leurs relations avec les personnes
handicapées »
A.C.I.A.H
Présentation du projet
Ce projet vise la formation des conseillers
numériques France Services à la prise en charge des
personnes en situation de handicap via le
développement et l'utilisation d'outils informatiques
plus simples pour tous
Objectifs du projet
Aider les personnes exclues du numérique
(notamment les personnes en situation de
handicap) à gagner en autonomie numérique
Favoriser la conception d'outils numériques
accessibles
Contribuer à la diffusion de méthodes et pratiques à
destination des médiateurs numériques favorisant
l'accompagnement des personnes en situation de
handicap
Défi relevé
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« Les modalités de mobilité douce
pour l’inclusion numérique »
FRANCE MEDIATION
Présentation du projet
Le projet vise au développement d'une offre d'accès
au numérique via des solutions de mobilités douces,
équipées en mobilier urbain et en matériel
informatique, connectées, déployables en une
quinzaine de minutes et modulables en fonction des
usages
Objectifs du projet
Concevoir des solutions de mobilités douces, faciles
d'appropriation et d'utilisation, adaptables à des
usages diversifiés
Structurer une ingénierie pour accompagner
l’essaimage du projet
Mettre en valeur les synergies entre médiation sociale
et médiation numérique
Défis relevés
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« En Boutique ou en Kiosque, penser
l'inclusion numérique au cœur d'un centre
commercial ! »
EFFICIENCE

Présentation du projet
Le but du projet est d'expérimenter des concepts de
lieu de médiation numérique au cœur de centres
commerciaux
Objectifs du projet
Tester deux configurations (une boutique dans une
cellule commerciale et un kisoque) au sein d'une
galerie marchande
Concevoir un modèle déployable à grande échelle
Générer de nouvelles opportunités économiques pour
la filière de l'inclusion numérique
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

AMI Outiller la médiation
numérique

Les projets lauréats de la vague 2
«La maison (re)connectée »
LA FABULERIE
Présentation du projet
La maison (re) connectée est un dispositif-maquette
de maison intéractive permettant de guider un
maximum de personnes, dans l’appropriation, en
conscience, de ses environnements numériques.
Objectifs du projet
Co-concevoir et co-produire trois maquettes de
maison (re)connectée :
Un format fixe : Une maquette interactive de
maison en bois , reliée à un écran, capable
d’afficher des fiches pratiques de “services
numériques” indexées à 4 univers de la
maison.
Un format itinérant : Une mallette itinérante
composée d’un pop-up de la maison et
accompagné d’une tablette permettant de
naviguer dans les différents univers de la
maison.
Un format distanciel :
Défis relevés
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« AGIR contre la fracture numérique »
CENTRE D'INNOVATION & D'USAGE EN
SANTE
Présentation du projet
Piloté par une ergothérapeute, ce projet prévoit, à
travers un programme itinérant d'ateliers collectifs
l'initiation des personnes éloignées du numérique
aux solutions existantes en matière de numérique
en santé.
Objectifs du projet
Organiser des ateliers collectifs ayant pour thèmes
des problématiques inhérentes à la santé
(utilisation de la télé-médecine, les applications de
suivi de la santé, réduire le risque de chute)
Analyser les besoins, les usages et les blocages
pour produire une méthode d'atelier réplicable et
essaimable
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« Innovation sociale & numérique en Basse
Terre »
NAUTIK NORD BASSE-TERRE
Présentation du projet
Ce projet vise la construction d'une offre éducative
numérique à destination des enfants d'écoles
défavorisées sur le territoire guadeloupéen.
Objectifs du projet
Valoriser l'usage du numérique auprès d'élèves de
primaires et de collèges de QPV ainsi que de leurs
parents pour prévenir des situations d'échecs
scolaires et ouvrir de nouvelles opportunités à ces
mêmes élèves
En collaboration avec la Délégation académique au
numérique éducatif, mobiliser différentes sortes de
ressources (webinaires, hackatons) pour initier les
publics cibles au numérique
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

Retrouvez l’agence sur :
agence-cohesion-territoires.gouv.fr

