
#2 Préparation du carrefour des acteurs de 
l'inclusion numérique - Compte-rendu 

12 octobre 2021 - St Pierre des corps / Passage chabrier

Participant.e.s : Ingrid Hubert (CD37), Martin Gasque (FunLab), ), Romain Lalande (PTCA37), Nabila 
Talal (CAF 37), Elsa da Silva (Le Mouvement associatif / Hub), Mourad Bennaceur (GIP Récia / Hub), 
Lydie Cassaigne (Ligue/Hub), Agnès (Epn Plurielles)

Excusé.e.s : Catherine Lenoble (FunLab) , Clémence Pierre (ASEPT), Marianne Beurton (FOL37), Stéphane
Risch,  Julien  Courtes (Fol37), Chloé Dimé (BIJ37), Cyril Carteau (ID37) Clara Moussaud,Pepiang Toufdy 
(PrdoCité), Philippe OUZOUNIAN (l'échappée Belle)

OdJ

• Tour de table 
• Rappel de l'intention de la journée et du public à qui on s'adresse
• Point site événementiel
• Point communication 
• Filage déroule

• EscapeGame --> production ressources en lignes + capsules vidéos ? 
• SpeedMeeting --> sujets et intervenants
• Ateliers de l'après-midi

• Prochains pas
• Point inscription liste

Tour de table

• Mourad Bennaceur - GIP Recia - chargé de mission sur la médiation numérique. Membre du Hub 
médiation numérique 

• Ingrid Hubert - conseillère en économie sociale et familiale à la MDS Tours Dublineau. A monté un 
projet à la MDS : un groupe de travail pour identifier quels acteurs intervenaient autour du numérique 
vers qui orienter. Également une envie d'intervention collective autre, ici pour voir ce qui s'y fait et 
voir les liens avec le carrefour. Numérique prend du temps sur les entretiens, donc modalité 
d'intervention complexe : un besoin réel mais comment intervenir au mieux ? 

• Nabila Talal - CAF 37 conseillère technique thématique, membre du groupe projet PTCA. Assez 
innovant car au moment du 1er confinement on regardait ce qui se passait et constat d'un grand 
nombre de questionnaires à remplir, de dispositifs parallèles mis en place en urgence (émulation + 
panique). Une première rencontre des têtes de réseaux autour de cette problématique commune, c'est 
là qu'est né le PTCA sans plus de prétention que de partir de l'existant et de créer la réponse au sein de



cet existant. Rendre lisible et articuler l'existant. 
• Martin Gasque - de la Fabrique d'Usages Numérique (FunLab , à MAME). S'occupe des outils 

numériques utilisés en interne et sur le développement de l'attrait du numérique dans différents 
projets. Ici pour la préparation du 7, pour rencontrer les visages avec qui on travaillera peut-être plus 
tard. Et aussi car en travail sur DOKOS, un outil de gestion libre qui permet de gérer l'activité de 
l'association. A voir comment cette action pourrait s'inscrire parmi ces logiques là. 

• Lydie Cassaigne - Chargée de mission numérique inclusif du hub sur le 37 depuis 5 jours. Suite à des
monographies sur les bassins de vie  du département mission de les reprendre, pour coordonner, 
rendre plus lisible ce qui se fait et faire du hub un outil ressource d'aide à la décision et d'animation de
réseau. Ici pour voir comment articuler hub PTCA (PTCA très développé sur bassin de vie de Tours). 
A partir du schéma pour modéliser les réseaux et les acteurs, permettra d'identifier les besoins.

• Elsa Da Silva - Chargée  de mission numérique au mouvement associatif, suit ce qui se fait autour du 
PTCA et les actions régionales liées au numérique (bcp sur Tours du coup). Impliquée dans le hub et 
ici en appui. Depuis 2017 mouvement asso organise rezolutions numérique dédié aux usages 
numériques associatifs. Suite à une enquête, proposition d'extraction des réponses d'Indre et Loire.

• Agnès Dordoigne - Animatrice numérique du centre social plurielles. Ici pour savoir ce que chacun 
fait, notamment pour les orienter lorsqu'il n'y a plus de place. Des ateliers en deux groupes, engagés 
par trimestre pour progresser dans leurs usages, chaque lundi matin. Pas possible d'en faire plus sinon 
l'EPN est trop bloqué. Le reste du temps accueil plus classique en mode EPN. Proposition d'un nouvel
atelier "Sanitas numérique au féminin" dédié aux femme en partenariat avec Orange et solidarité. 

Le hub ? C'est un consortium et tout un collectif de réseaux régionaux (ligue de l'enseignement, CRIJ, Gip, 
mouvement associatif). Labellisé Hub territorial avant l'été, anciennement médiation numérique pour tous 
déjà avec ce consortium mais sur la base de financements région les deux années dernières.   Objectif de 
pouvoir rassembler, travailler avec tous type de structures concernées de près ou de loin par la médiation 
numérique. Le hub nécessite de gagner en clarté. 

Intention de la journée

Objectifs initiaux (cf dernier CR), à vérifier que soit bien intégré à la journée l'objectif suivant : 

• Rendre lisible les sigles et les dispositifs autour de la médiation numérique (schéma + rencontre des 
personnes liées à ces dispositifs).

Point communication

Enjeu de communiquer le modèle d'animation, l'état d'esprit de la journée, pour inviter à s'inscrire en direct. 

https://ptca37.org/carrefour/?PagePrincipale

Reprise du déroulé

https://docs.google.com/spreadsheets/d/199eVSWZbggzMOMohhqvO9HB9JxXC4LBq-ab17HqUqno/

https://ptca37.org/carrefour/?PagePrincipale
https://docs.google.com/spreadsheets/d/199eVSWZbggzMOMohhqvO9HB9JxXC4LBq-ab17HqUqno/edit#gid=0


edit#gid=0
Transversal : 

• La facilitation graphique n'est pas encore validée et est en cours de confirmation
• ProdCité assurera bien une prise de vue vidéo, à voir avec eux s'ils acceptent d'animer un format 

vidéomathon une partie de la matinée
• La compagnie l’échappée belle est bien d'accord pour intervenir en début d'après-midi
• Une visite est programmée le 2 novembre matin (Clara et Romain)

Introduction : 

• Escape Game : 
• 30' se connaître vivre des énigmes

• Idée d'un défi "dessine moi la médiation numérique" à immortaliser dans DoDoc puis 
affichage

• Idée de trouver X points communs et les afficher
• 30' trois demandes de productions : 

• se place sur la carte // 
• partage une initiative inspirante // 
• participer au vidéomaton autour de trois questions sur sa réalité de l'inclusion 

numérique. Définir l'inclusion en une phrase, sortir un mot clé lié, la différence entre 
l'inclusion et la médiation numérique, dire un sigle, montrer un schéma et demander de 
réagir, raconter une expérience difficile / chouette, Times Up de la médiation 
numérique, idée du blason "dessine-moi..." 
(http://www.culture-et-promotion.org/association-nationale-education-populaire/
uploads/pdf/La_methode_du_blason.pdf)

• /!\ Prendre en compte le potentiel manque de participants // le fait que certains ne joueront pas 
le jeu // S'assurer qu'il y aura du monde, faire jouer le bouche à oreille dés aujourd'hui 

• Speed meeting : 
• Ajouter le projet de mobilier construit localement et dédié à la médiation numérique par le 

FunLab
• Proposition d'un format moins "timing contraint" et plutôt "forum libre" avec des stands

Ateliers 

• RAS sur les sujets, quelques enrichissements d'intervenants 
• Demande d'un temps de synthèse à la fin par les rapporteurs, à travers le canva de prise de note pensé 

pour chaque atelier (4x5mn). Enjeu à faire ressortir ce qui est tiré des ateliers ainsi que les suites 
imaginées.

Conclusion 

• Nécessite qu'elle soit ouverte sur les suite, qu'elle recense les besoins et qu'elle permette d'acter une 
implication des participants

http://www.culture-et-promotion.org/association-nationale-education-populaire/uploads/pdf/La_methode_du_blason.pdf
http://www.culture-et-promotion.org/association-nationale-education-populaire/uploads/pdf/La_methode_du_blason.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/199eVSWZbggzMOMohhqvO9HB9JxXC4LBq-ab17HqUqno/edit#gid=0


TODO

• Schéma des dispositifs et actions de réseau liées à la médiation/inclusion numérique 
• Récupérer les chiffres des assos de l’enquête du mouvement associatif pour nourrir la journée
• Renvoyer le lien vers le site + intention de com'
• Renvoyer CR + lien page partenaire
• Pepiang à contacter pour la partie vidéo 
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