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NOUVEAUX LIEUX
La Parenthèse - L'Annexe : Nouveaux défis
FabLab, Pôle Numérique et Mobilité
Présentation de nos 2 nouveaux lieux de
Montmoreau et Villebois-Lavalette.

LES JEUNES
Encore et toujours plus de projets
Notre accompagnement auprès de la
jeunesse du territoire s'accentue encore.
Petit florilège de nos actions.

LES SENIORS
Une présence notable, de nouveaux projets
Des projets seniors qui continuent, mais
surtout de nouveaux projets pour répondre
au mieux à leurs besoins.
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Bertrand

Didier

Directeur de l'ENSC, il suit les projets, représente
l'association et fait le lien entre les salariés, le
bureau et son président.

Chargé de Mission, Insertion et Médiation Emploi
Numériques, il s'occupe des Services Civiques, des
Seniors, des Chantiers d'Insertion, du Grand Public, de La
Rural Web Factory (RWF), de l'Internet Responsable et
de l'administratif.

Dylan

Kévin

Animateur de la Vie Sociale. Dans le cadre d'une
coopération, il dispose d'un temps de travail
partagé entre l'association Envol, l'Oison et
L'Espace Numérique Sud Charente.

Médiateur Mumérique, il coordonne les animations
pour les jeunes sur le territoire Lavalette Tude
Dronne, anime les ateliers auprès de la Mission
Locale et des actions d'insertion.

Lény

Services Civiques

Médiateur Mumérique, il coordonne les animations
pour les jeunes sur le territoire des 4B, anime les
ateliers grand public et s'occupe de la conception
des supports de communication.

Maxence et Théo accompagnent l'équipe dans les
ateliers afin d'enrichir leurs parcours
professionnels et civiques.
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Villebois-Lavalette,
Montmoreau :
Nouveaux Lieux, nouveaux défis
Depuis près de deux ans, l’ENSC participe à une
coopération
transnationale
avec
d’autres
territoires. L’objectif de cette coopération est de
mutualiser les expériences et de mettre en place
des actions concrètes. Ainsi, c’est grâce à ce
réseau que nous avons pu organiser les
rencontres entre Ecoles du Numérique, et nous
travaillons actuellement à la création d’un centre
de ressources des “Tiers lieux, acteurs du
développement local”.

Lieux ressources à différents niveaux, des
permanences mobilité seront assurées par
l'association Mobilité Ouest Sud Charente
(MOSC) dont l'ENSC est membre.

Par ailleurs, nous co-animons depuis deux ans le
Pôle Numérique et Mobilité de Barbezieux dont
la fréquentation est en hausse tous les ans. C’est
dans ce contexte que le projet de création de
nouveaux lieux a mûri.

- La Parenthèse : 1, avenue d'Aquitaine 16190
Montmoreau

Nous souhaitions également différencier nos lieux
d’une approche classique de la médiation
numérique.
Ainsi,
la
convivialité,
l'accompagnement et l’expertise sont les trois
piliers de “La Parenthèse” et de " l’Annexe” .

Tél : 05 45 97 82 03
http://numeriquesudcharente.com

On trouve dans ces espaces l'accueil d’un
animateur et de l'équipement numérique et
multimédia.

Contact : Bertrand Mercadé
06 17 15 68 01

Zoom sur la Parenthèse
A Montmoreau, la Parenthèse dispose d’un espace
de création et de fabrication numérique avec un
Fab Lab. C'est un lieu ressource pour de l’animation
et de la formation avec de nombreux ateliers
thématiques pour tous. Un planning trimestriel
d'animation sera proposé, avec la collaboration de
partenaires associatifs locaux.
Tél : 05 45 97 82 03

Un espace numérique ouvert et modulable ainsi
qu'un bureau partagé et un coin repas sont à
disposition

Accessibles à tous, ces lieux sont également
dédiés au travail avec la possibilité de louer des
espaces.
OUVERTURE EN JUIN 2019

- L'Annexe : 4, rue André Bouyer 16320 VilleboisLavalette
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L'Ann.exe
Afin d’apporter un service de médiation
numérique sur tout le territoire, nous avons
ouvert un espace à Villebois-Lavalette, mis à
disposition gracieusement par la Communauté
des Communes Lavalette Tude Dronne.
Ce lieu est dédié à l'apprentissage et à la
création numérique.

L'Annexe, 4 rue André Bouyer, 16320 VilleboisLavalette

La Coopération
Tiers-Lieux
Depuis 2016, l'ENSC est engagé dans un
programme de coopération
« Tiers-Lieux,
Acteurs du Développement Local ». Le collectif
est composé de la Quincaillerie Numérique
(Creuse), du Parc Naturel de Gaume (Belgique)
et de l'ENSC.
Cette coopération doit renforcer le
dynamisme des tiers-lieux au travers d’actions
collectives. Les choix sont élaborés en réseau
et ont pour objectif d’apporter une plus-value
sur chacun des territoires.
Cette année, nous avons de nouveau organisé
un Hackathon avec les formations Grande
Ecole du Numérique d’Aubeterre sur Dronne
et de Guéret. Nous travaillons également sur
la mise en place d'un centre de ressources des
Tiers Lieux qui sera mis en ligne en septembre
2019.
Nous allons prochainement renforcer l'équipe
par le recrutement d'un FabLab Manager,
indispensable pour l'animation de nos
nouveaux lieux et la mise en place de projets.

Hackathon 2019 à Guéret sur la thématique
"Numérique et Circuits Courts"
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Jeunesse
Cette année encore, l'Espace Numérique Sud Charente
a accentué son accompagnement auprès de la jeunesse
du Sud-Charente.
Les partenariats sont nombreux, que ce soit avec les
collèges de Villebois-Lavalette, de Montmoreau ou
encore de Blanzac-Porcheresse, avec les deux
communautés de communes du territoire (Lavalette
Tude Dronne et 4B), les centres de loisirs ou encore
les écoles primaires. Tous ces partenariats permettent
d'accompagner un maximum de jeunes dans
l'appropriation du numérique, que ce soit lors
d'ateliers ou de formations.
Lors de l'année scolaire, nous avons ciblé l'orientation
des jeunes collègiens avec l'organisation de plusieurs
sorties scolaires. Réalisées en deux temps, ces sorties
mêlaient la découverte de lycées ainsi que la visite
d'entreprises du territoire.

Au delà de ces parcours formation, les jeunes
s'impliquent lors des manifestations culturelles et
sportives du territoire.
En effet, ils sont présents avec nous sur les
évènements tels que les Gaminades, le FFA, et bien
d'autres encore.
Du côté des plus jeunes, l'Espace Numérique Sud
Charente est intégré dans différents dispositifs
jeunesse du territoire comme le REAAP (Réseaux
d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents),
le PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle),
le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire) et
l'Ecole Multisport et Numérique (voir pages suivantes
de ce magazine).
Tous ces dispositifs nous permettent d'accompagner
un maximum de jeunes dans l'utilisation d'outil
numérique.
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ALSH
Toute cette année, sous forme de différents
ateliers numériques, nous avons formé les jeunes
de l'ALSH de Baignes Ste-Radegonce sur les
techniques audio-visuelles.
Au programme, des reportages, à la chevrerie ou
au centre de loisirs, des sessions de montage, des
ateliers de rédaction et enfin pour finir
l'enregistrement d'un journal TV.
Ultime captation des jeunes de l'ALSH de Baignes
Ste-Radegonde pour leur journal TV Baignois, après
des entrainements concluants.

Le R.E.A.A.P.
Dans le cadre du REAAP (Les Réseaux d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents) et en
collaboration avec le CSC du Barbezilien, nous
menons des ateliers vidéos au LPA Felix Gaillard
dans le but de produire avec des jeunes une Web
série qui retrace leur vie lycéenne selon leurs
ressentis.
Silence, on tourne ...

Tournage du premier épisode qui raconte ce qu'est
l'exploitation agricole selon eux.

CLAS
Dans le cadre du contrat local d'accompagnement
à la scolarité sur le territoire de la Communauté de
Communes Lavalette Tude Dronne, nous sommes
intervenus dans 4 communes (Chalais, St-Séverin,
Montmoreau et Villebois-Lavalette).
Après l'aide aux devoirs, sur une durée d'une heure,
nous proposons aux jeunes une découverte du
numérique (codage, vidéo, impression 3D).

Découverte du codage pour les jeunes sous forme de
petits jeux sur internet.
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MULTISPORTS
ET NUMERIQUE

Le P.E.A.C.

Cette année, l’Ecole Multisports accueille le
numérique, Nous proposons deux ateliers par
semaine, tous les mercredis, hors vacances
scolaires, en parallèle des activités sportives.

Dans le cadre du PEAC (Parcours d’Education
Artistique et Culturelle), l’ENSC collabore avec la
CDC des 4B et la classe de CM2 de l’école Jacques
Prévert de Barbezieux St-Hilaire.

Les jeunes ont pu s’essayer à la programmation,
à la conception de robot en LEGO ou encore à
l'utilisation d'un fond vert. Ils ont aussi créé
différents scénarios qui leur ont permis de réaliser
de petites vidéos.

Ce projet a pour but de réaliser des interviews
d’artistes et de capter des ateliers qu'ils produiront
sur le territoire communautaire en 2019.

Programmation - Réalisation d'objets 3D Vidéos sur fond vert

Captation d'un atelier - Interview de la compagnie "Mue
Marionnettes" ainsi que "La D’Âme de Compagnie"
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Agir pour l'insertion des
jeunes
Grâce au financement de la Fondation Orange, pour
une seconde année consécutive, l'Espace Numérique
Sud Charente et la Mission Locale Arc Charente ont
consolidé leur partenariat autour du projet "Ensemble
pour l'Insertion des Jeunes".
Tout au long de l'année, l'Espace Numérique Sud
Charente est intervenu sur les 4 sites de la Mission
Locale Arc Charente (Cognac, Barbezieux St-Hilaire,
Ruffec et Confolens). 3 axes d'actions ont été
développés :
- La création d'un catalogue métiers avec l'interview de
professionnels organisés et réalisés par les jeunes.
- La visite de la Rural Web Factory, la grande Ecole du
Numérique d'Aubeterre sur Dronne, afin de découvrir
les métiers du numérique et susciter des vocations.
- La réalisation de tutoriels vidéos afin d'alimenter la
bibliothèque de la fondation Orange.

Les jeunes ont ainsi pu interviewer un boucher, un
facteur, un AVS, un régisseur son, un régisseur de salle
de spectacle, un médiateur numérique, une
photographe, un moniteur auto-école ...
Parole de Marina Mialocq, animatrice en charge des
jeunes de la Mission Locale Arc Charente :
"Ce projet a permis aux jeunes de développer leur
confiance en eux ; nous avons d'ailleurs un jeune
participant au projet qui a demandé de témoigner son
expérience lors de notre Assemblée Générale devant les
élus ainsi que tous les conseillers de la Mission Locale.
Une chose inenvisageable au début de ce projet.
Je suis persuadée que ce partenariat entre l'ENSC et la
Mission Locale est bénéfique pour les jeunes. En effet,
l'exposition des jeunes devant la caméra ainsi que le
regard sur soi permet aux jeunes de se rassurer sur leurs
prestances et compétences."

Ces activités ont permis aux jeunes d'être impliqués
dans un projet du début à la fin et d'être acteurs de
leur apprentissage.
Au total, les jeunes participant au projet ont réalisé 10
interviews métiers sur tout le territoire de la Charente
avec un panel très varié de professionnels.

Court-Métrage
Au-delà du projet avec la Fondation Orange, la
Mission Locale de Cognac et nous-mêmes avons
organisé une semaine d'ateliers vidéo.
Autour du thème "L'habit ne fait pas le moine", les
jeunes participants de la Mission Locale de Cognac
avaient une semaine pour imaginer un scénario, le
tourner et le monter.
Une nouvelle fois, c'est un projet qui rend les
jeunes acteurs et leur permet de créer un contenu
vidéo de A à Z.
Silence Plateau ! Scène 8 ; Prise 5 ; ACTION !
Toute la semaine a été rythmée par cette phrase
préalable à chaque captation de scène.

Toutes les interviews réalisées lors de ce
projet sont disponibles sur : sudcharentetv.fr
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ENTRAINEMENT
Avant de prendre rendez-vous avec le
professionnel et d'aller en entreprise, il faut
s'entrainer à l'interview.
Pour cela, nous mettons les jeunes en
condition du direct et ce sont souvent les
conseillers de la Mission Locale qui servent de
cobayes et sont interviewés.
Première approche de l'interview pour les jeunes de
la Mission Locale de Confolens. Un jeune qui
interviewe et le second qui filme.

INTERVIEW
Une fois les bases comprises et apprises par
les jeunes, ils ont toutes les cartes en main
pour appeler les professionnels et organiser
les interviews.
Une fois sur place, les jeunes expliquent au
professionnel comment l'interview va se
dérouler, installent le matériel et démarrent
l'interview.
Une interview rondement menée. Les jeunes de la
Mission Locale de Barbezieux St-Hilaire sont très à
l'aise lors de cette entrevue à la Boucherie Cosset.

MONTAGE
Les interviews réalisées, les jeunes passent
maintenant à la phase de montage.
Avec Lény, comme expert du montage, les
jeunes doivent dérusher les images puis
assembler le reste pour que le rendu soit le
plus agréable possible pour les futurs
spectateurs.

Quelques moments de rigolade, mais un travail
sérieux lors de l'atelier montage et un rendu propre
à la Mission Locale de Cognac.
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Le Planning
Après être intervenu
sur Baignes et
Villebois-Lavalette,
le Famili'Bus
continue sa route.
Présent sur les deux
communautés de
communes du SudCharente, le
Famili'Bus est
actuellement
stationné à Brossac
et Montmoreau
jusqu'à fin juin. Par la
suite, nous serons
actifs sur Chalais et
Barbezieux StHilaire.

Le
FAMILI'BUS
Mais qu'est-ce que sont ces deux bus et ces nombreuses personnes présentes sur les
places des communes prêts à vous accueillir ?
C'est tout simplement le Famili'Bus.
Grâce à plusieurs indicateurs socio-économiques établis par la Croix-Rouge du SudCharente, se sont dégagées plusieurs zones blanches sociales. Il était donc nécessaire
de se coordonner afin de se rendre dans ces lieux.
Le but de cette action est d'informer de ce qui est présent sur le territoire afin de
rediriger les habitants vers les établissements permanents, selon leurs besoins.
L'Espace Numérique Sud Charente est actif avec les centres socio-culturels du
Barbezilien ainsi qu'Envol, la Croix-Rouge du Sud-Charente, LA PASS, le Pôle
Numérique et Mobilité de Barbezieux St-Hilaire, l'AAISC et la Mission Locale.
Un panel très varié de partenaires pour répondre à toutes les demandes des habitants
du Sud-Charente, ou juste pour prendre un café.
Les permanences dans chaque commune sont effectives une semaine sur deux, de 14h
à 18h. Pour plus d'infos, nous contacter au 05 45 97 82 03.
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La Rural Web
Factory
L'Ecole du web d'Aubeterre sur Dronne est pilotée
par la Communauté de Communes Lavalette Tude
Dronne. Formation Simplon, elle a obtenu le label
"Grande Ecole du Numérique".
En plus de la formatrice Catherine Dereix De
Laplane, L'ENSC avec l'aide de l'AAISC ont participé
à l'encadrement des 12 apprenants qui se forment
au métier de développeur web, de nouvelles
technologies et d'informaticien de développement
Didier Jamot-Aupetit, médiateur de l'ENSC, trouve
et entretient les relations de partenariat avec les
entreprises du numérique, les organismes et les
collectivités.
Cet accompagnement a aidé les apprenants à
trouver un stage, ainsi que des contacts concrets
pour leur avenir. Après l'examen, certains
chercheront un emploi, d'autres les moyens de
créer leur propre activité, ou encore de poursuivre
une formation dans le supérieur.

Exemple d'une
Rencontre Pro
Le SPN, Syndicat des Professionnels du Numérique,
a réuni ses entreprises adhérentes à la pépinière
d'entreprise du Grand Angoulême.
Cet évènement a permis de mieux connaître le rôle
de ce syndicat, et de découvrir les activités
numériques
de
certaines
entreprises
prédominantes dans ce domaine.
Didier Jamot-Aupetit a pu présenter en détail son
rôle, au nom de l'ENSC, dans cette école, et
Catherine Dereix De Laplane, quant à elle, a pu
décrire le fonctionnement de l'école, le but
recherché, le diplôme et les langages appris et
développés.
Les apprenants ont pris de sérieux contacts pour
l'après-examen. Des propositions d'emplois ont été
annoncées lors de cette réunion sous la forme de
descriptions des besoins des entreprises présentes
à cette manifestation. Cette offre a été concrétisée
par un speed-dating.
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SUD CHARENTE
TV
Média Participatif

Média et Patrimoine

la WebTV de l’association poursuit ses actions et
développe ses partenariats. Sur l’année écoulée, nous
cumulons plus de 260 heures de vidéos réalisées et
plus de 35 000 visionnages sur notre site et les réseaux
sociaux. Cette année, nous avons entre autres couvert
avec des jeunes le Circuit des Remparts, le Festival du
Film Francophone d'Angoulême, le Forum des Métiers
d'Angoulême ou encore les Rencontres Régionales de
la Médiation Numérique. Toujours dans une démarche
d’appropriation et de valorisation du Sud Charente,
nous sommes également présents sur de nombreuses
manifestations locales. En 2018/2019, nous étions
présents sur les Trails de Montmoreau et de Brossac,
Respire Jazz, la Coupe d’Europe des Montgolfières, les
Gaminades, la Fête du Jeu de Blanzac, le Festival
Médiéval de Villebois-Lavalette...

La vidéo est le support idéal afin de valoriser la
mémoire vivante. Nous venons de terminer un
programme de valorisation qui a eu pour but de rendre
actrices les personnes souhaitant valoriser une action,
un lieu ou une mémoire collective. Nous avons par
exemple réalisé des vidéos pour une association
d'anciens combattants, des associations de sauvegarde
du patrimoine (Poltrot, Bors de Montmoreau...) ou
encore un comité de jumelage.
En 2019/2020, nous poursuivrons notre action avec un
programme de valorisation de la mémoire en réalité
virtuelle “Une Photo, un Lieu, un Souvenir”. A terme
nous proposerons une immersion dans une mémoire
de territoire collective et universelle .
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La Vidéo
Depuis le début du projet de webTV en 2015,
nous proposons la mise en place de plateaux
TV animés par les jeunes et les citoyens.
Après une rapide formation tout un chacun
peut être cadreur, réalisateur...
Nous diffusons nos contenus en direct sur les
réseaux sociaux et sur www.sudcharentetv.fr

Avec Tous
La webTV pour tous afin d'animer son
territoire. Nous formons régulièrement des
personnes à l'utilisation de la vidéo .
La webTV comme levier de la confiance en soi.
Nous menons des ateliers vidéos basés sur des
reportages métiers avec des demandeurs
d'emploi et des personnes en insertion
professionnelle.
.

Pour Tous
Festivals, évènements sportifs,
manifestations culturelles...
Sud Charente TV anime et met en valeur le
territoire.
CONTACTEZ- NOUS afin de proposer des
projets et devenir vous-mêmes acteurs de
votre territoire et de sa valorisation.
Toute association locale qui souhaite réaliser un
projet vidéo peut être accompagnée par l'ENSC.
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LES ATELIERS
Grand Public
Pour rappel, les ateliers Grand Public sont des
ateliers informatiques qui ont pour but d'aider la
population à devenir autonome dans l'utilisation
du numérique au quotidien. Ces ateliers ont pour
particularité de ce dérouler dans plusieurs
communes du Sud Charente.
Cette année, il y a eu 8 groupes répartis dans 7
communes.
Un atelier dans le PNM (Pôle Numérique Mobilité)
du château de Barbezieux St-Hilaire.

Se Renouveler
Chaque Année !
Chaque année, les formateurs de l'ENSC mettent
tout en œuvre pour faire découvrir le plus de
choses possibles aux adhérents !
Par exemple, les groupes de Baignes SteRadegonde et de Barbezieux St-Hilaire ont
organisé une sortie à Bordeaux dans le but
d'apprendre à rechercher les meilleurs moyens de
transports possibles et de savoir comment les
réserver. Cette sortie permet de mettre en
application plusieurs des notions apprises pendant
l'année. Durant la visite de Bordeaux, les adhérents
ont pu utiliser des outils audiovisuels, tels que des
caméras, appareils photos ou simplement leurs
smartphones. Ces images ont ensuite été
travaillées avec différents logiciels dans le but de
leur apprendre comment valoriser et améliorer
leurs créations.
Autre exemple : tout en révisant les bases, le
groupe de Chalais a commencé la création de
feuilles d'apprentissage qui permettront aux
apprenants de garder une trace de ce que leur
apportent les ateliers Grand Public.
Par la suite, ces feuilles d'apprentissage seront
disponibles pour tous ceux qui souhaitent se lancer
dans la grande aventure du numérique !

Une visite à Bordeaux pleine de numérique !
Réalisation d'un album photo !
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Maxence
"Cette mission m'a permis d'avoir une
expérience professionnelle. J'ai pu
aider
à
l'animation
d'ateliers
pédagogiques pour différents publics,
de la maternelle à la maison de
retraite. Je souhaite m'orienter dans
les métiers du numérique".
Maxence, Servique Civique 2018-2019

Théo
"L'expérience du Service Civique m'a
permis de faire le lien entre l'école et
la vie professionnelle. Je souhaite me
diriger vers un CAP Mécanique en
alternance entre un établissement
scolaire et l'Armée. J'ai pu apprendre
les règles en société ainsi qu'au
travail".

Théo, Service Civique 2019

Services Civiques
Dans le cadre de notre Service Civique au sein de l’ENSC, nous
avons appris à différents publics, en groupe ou
individuellement, à se servir de l’outil numérique. Par exemple,
pour les plus jeunes, nous proposons des ateliers qui
permettent de solliciter leur logique, ou bien encore leur
créativité (impression 3D, vidéos ...). Pour les autres publics,
nous leur transmettons divers aspects du numérique afin qu’ils
puissent ensuite se débrouiller en autonomie avec leurs
propres appareils. Sont proposés également, des ateliers de
une à deux personnes pour des demandes plus personnalisées.
Nous intervenons également dans des maisons de retraite avec
des jeux de mémoire et de dextérité sur tablettes, la projection
d’un scrabble sur écran et des recherches à la demande des
résidents, sur un lieu, une chanson, un fait d'actualité ...
Nous intervenons dans des établissements de jeunes afin de
prévenir des dangers d’Internet. Nous intervenons également
dans divers évènements pour filmer et/ou interviewer, dans des
fêtes de fin d’année, des chorales, lors d'un cross… pour
ensuite apprendre à faire le montage des vidéos, et parfois
diffuser en direct.
Nous avons également accompagné les adhérents lors d'un
voyage à Bordeaux qui leur a permis de mettre en pratique
ce qu’ils ont appris durant l’année : ils ont organisé eux-même
le déroulement de ce voyage. Enfin, nous sommes intervenus
dans des chantiers d’insertion afin d'apprendre aux salariés à
réaliser des démarches en ligne (Pôle Emploi, Améli…).
Maxence : engagement du 24 septembre 2018 au 23 juillet
2019.
Théo : engagement du 28 janvier au 27 juillet 2019.

Un grand merci à eux !
L'ENSC recherche pour octobre 2019,
4 Services Civiques de 18 à 25 ans.
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LES SENIORS
Les Projets Intergénérationnels
Les Ateliers Grand Public (AGP) et dans les Maisons de
Retraite, touchent un public plus ou moins âgé, voire
très âgé, ce qui implique des besoins différents et
spécifiques ; en effet, cette population n'a souvent pas
accès aux moyens numériques, ce qui les isole du reste
de la société et de son évolution.
Nous vous parlerons ici des EHPADs et d'un projet
intergénérationnel pour la rentrée 2019, entre une
Maison de Retraite et un groupe de Services Civiques
de la Charente, en relation avec l'Agence des Services
Civiques à la DDCSPP de La Charente.

Projet Intergénérationnel 2018

Les Ateliers & Les Projets

Cette saison 2018-2019, nous intervenons dans l'Ehpad
de La Bourbonnerie à Baignes Ste-Radegonde, La Boëme
à Mouthiers-sur-Bohême, Les orchidées à Montmoreau,
Gamby à Villebois-Lavalette ; un lancement de nouveaux
ateliers est en cours à l'Ehpad des Talleyrands à Chalais,
ainsi qu'au Foyer Roger Cardinaut à Barbezieux StHilaire, afin de faciliter le lancement de la nouvelle
saison 2019-2020 ; les rejoindront en 2020, les
établissements d'Aubeterre-sur-Dronne et de BlanzacPorcheresse.

Quelques exemples d'activités, auxquels vont se rajouter
le projet "Forget me not", atelier collaboratif de collecte
de la mémoire vivante.

Les EHPAD
Des projets, dont le nouveau intergénérationnel
avec les Services Civiques, le collège et l'ehpad de
Montmoreau, qui fait suite à celui des élèves du
collège et de l'ehpad , effectué l'année dernière.

L'ehpad de La Boëme à
Mouthiers sur Boême

18

LES CLES DES SAVOIRS
CITOYENS

LES CHANTIERS
D'INSERTION

L'ENSC intervient depuis 3 ans, en partenariat avec
l'AAISC, dans le cadre du programme de formation "Les
Clés des Savoirs Citoyens".

Une nouvelle formule de formations est développée en
deux parties dans les chantiers d'insertion : "Applications
de la Vie Quotidienne" et "Démarches Administratives".
Cette formule permet de s'adapter aux nouveaux
besoins des salariés qui évoluent en fonction de
l'actualité administrative et professionnelle de la Société
Civile.

Ce dispositif, mis en place par la Région, consite à
accompagner des demandeurs d'emploi éloignés du
numérique.
Des ateliers autour des démarches en ligne et autour
des recherches professionnelles sont développés à cette
occasion.

Après PASS SUD CHARENTE de Rioux-Martin et
PIERRES ET FLEURS DU PHARON de Baignes SteRadegonde, nous interviendrons à la rentrée 2019 aux
Jardins de Culture de St-Hilaire de Barbezieux, à
l'Enchantier de Chalais, au chantier de VilleboisLavalette jumelé avec celui des Amis du Patrimoine du
Château de La Mercerie de Magnac-Lavalette. Enfin, il
est envisagé deux interventions, l'une auprès du public
d'Inter-3B, l'autre auprès des salariés de l'Espace Intérim,
deux organismes situés à Barbezieux St-Hilaire.
Les salariés de ces chantiers ont pu réviser ou apprendre
à faire des recherches sur Internet, à respecter les règles
et les droits d'auteur. Il ont appris à envoyer des mails
avec pièces jointes, à utiliser des fichiers compressés ou
encore à créer un document composite.
Des séances ont également été consacrées à l'utilisation
des sites tels que ceux de Pôle Emploi, d'Améli, de la
CAF, de la CNIL et de la MSA.
L'objectif est de rendre les salariés autonomes face aux
usages quotidiens du numérique et qu'ils puissent
accéder à leurs droits.

Le Chantier d'Insertion PASS SUD CHARENTE,
à Rioux-Martin

LA FORMATION
L'ENSC intervient régulièrement auprès de personnes
souhaitant opérer une montée en compétence dans leur
emploi.
Cette année, nous avons accompgané près de 90
personnes sur des cycles de formations inviduels ou
collectifs.
Nous avons conçu un catalogue de modules de la
médiation numérique.
Qualifié APTIC, l'ENSC est habilité à percevoir les
chéques de la médiation numérique
Notre catalogue de modules de la médiation Numérique
Déclaration d'Activité : 75160089016,
référencé Datadock
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L'ENSC en quelques
chiffres
• Créé fin 2007
• 4 médiateurs numériques à temps plein, 2 services
civiques et des chargés de projets selon les
thématiques
• 2 650 participants aux ateliers par an avec 3 000
heures d’animations.

Ce que nous envisageons pour la rentrée de
Septembre 2019 :
• Déployer un titre professionnel de responsable
d’Espace de Médiation Numérique afin de
professionnaliser l’accompagnement et déployer les
chèques numériques en Charente.

• 3 pôles numériques dédiés au numérique et à la
mobilité : Château de Barbezieux, Montmoreau,
Villebois

• Faire émerger une filière économique locale autour
des métiers du numérique, pour favoriser la mise en
place d’activités nouvelles, au service des
problématiques de développement du territoire.

• Mise en place depuis septembre 2017 d’une
formation de développeur Web portée par la CDC
Lavalette Tude Dronne.

• Travailler en réseau avec d’autres territoires, d’autres
structures régionales qui oeuvrent dans la même
dynamique.

• Mise en place d’un écosystème numérique au niveau
du pays Sud Charente

Des adhérents qui coopèrent sur une recherche Internet.

Nous contacter
Téléphone : 05 45 97 82 03
Site Internet : http://numeriquesudcharente.com
Courriel : contact@numeriquesudcharente.com
Adresse : 3, avenue Henry Dunant 16190
Montmoreau

Le Numérique pour Tous en Sud Charente
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