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Mémoire vivante

Depuis sa création fin 2008, l'Espace Numérique Sud
Charente n'a cessé de se développer. D'un salarié, la
structure est maintenant composée de 6 personnes : 5
médiateurs numérique et une secrétaire. Gravitent
autour de l'équipe des bénévoles, des étudiants stagiaires
ou encore des services civiques.
Le numérique est partout mais il est primordial
d'accompagner la population dans les usages. Toute la
population, en allant au plus près de ses besoins et
envies.
Cette revue annuelle reflète les principaux projets mis en
oeuvre. Je suis toujours très fier d'accompagner les
médiateurs numériques dans cette riche aventure
humaine qui est en perpétuel mouvement, comme le
numérique ...
Travailler en réseau, que ce soit au niveau local ou
national, en adhérant à la Coopérative des acteurs de la
médiation numérique, est nécessaire et permet de
construire des projets transversaux, essaimables et de
mutualiser les compétences.
Très bonne lecture, et n'hésitez pas à venir nous rendre
visite et à participer à l'aventure.
Nicolas VAUZELLE, président bénévole de l'ENSC
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L'équipe
Didier Jamot-Aupetit
Médiateur Numérique,
Responsable du projet
d'E-motivation Scolaire
"Découvrir pour Réussir"
dans les collèges. Il
accompagne également
les seniors dans les
maisons de retraite pour
leur permettre de
communiquer avec leur
famille. Il pilote les
interventions auprès des
salariés dans les
chantiers d'insertion. Il
intervient aussi pour
l'Internet Responsable et
Intelligent dans
différents établissements
et organismes.
Dylan Darmostoupe :
Chargé des projets
Insertion (Mission
Locale), Découvrir pour
Réussir et Sud Charente
Mobilité.
En emploi d'avenir, il se
forme en alternance au
BPJEPS Animation
Sociale.
Leny Lopez
Responsable des
formations grand public
sur le territoire. Il anime
des ateliers pendant les
Temps d'Activités
Périscolaires (TAP).
Kévin Bonneau
Coordonnateur du projet
"Valorisation de la
Mémoire" en Sud
Charente. Il s'occupe
également du Coworking.

Le numérique pour tous
en Sud Charente
Bertrand Mercadé :
Réalisateur independant, il est titulaire d'une Licence et
d'un Master en Cinéma et Audovisuel . Il est responssable
de la web TV , des medias audiovisuels professionnels et
éducatifs au sein de l'association. Il assure l'ingénierie
des projets et anime le réseau des partenaires.
Formateur, il dispense des ateliers professionnels
orientés vers l'audiovisuel, les réseaux sociaux et la
communication.
Marie Morelet :
Secrétaire-Assistante de Direction de l'ENSC, Secrétaire
de la MOSC et tutrice de l'Ecole du Web. Elle est chargée
de l'accueil physique et téléphonique du public, de gérer
les dossiers administratifs, de travailler en collaboration
avec les partenaires sur le suivi des projets, de préparer
les réunions et faire les compte-rendus. Son rôle est de
soulager le travail des bénévoles dont le président.
La MOSC, Mobilité Ouest et Sud Charente, est une
Association dédiée à la Mobilité. Elle regroupe un réseau
inter-assiociatif, le partenariat privé/public et l'échange
entre tous les secteurs d'activités concernés par la
mobilité.
L'Ecole du Web, la Rurale Web Factory, a pour but de
favoriser l'insertion sociale et professionnelle grâce au
développement de l'emploi par le numérique.
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Découvrir pour Réussir
Le projet S'ouvrir pour Réussir a évolué suite à la réforme des
collèges.
Ce qui a changé ? Des animations et des sorties pour tous les
collègiens et davantage de lien avec les enseignants !
Ce projet est mené dans les collèges de Blanzac, Villebois et
Montmoreau avec qui nous collaborons depuis 3 ans !

Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires (EPI)
Rendre le jeune autonome à travers une
pédagogie de projet. Nous collaborons
avec les enseignants dans une création
mêlant plusieurs matières scolaires.

8 à 16 sorties sur l'année dans les
entreprises, lycées, institutions...
Accompagner l'élève dans ses choix
d'orientation en lui proposant de réaliser
des reportages vidéos et photos
pendant les visites.

Décrochage Scolaire
S'ouvrir sur les autres et sur soi-même
en étant impliqué dans des projets
culturels. Participer à la vie du collège et
apporter un accompagnement.

Des projets culturels et citoyens
A travers le numérique, les jeunes
découvrent d'autres cultures (gens
du voyage...), le patrimoine, le
monde du livre...
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INSERTION MISSION
LOCALE
L'ENSC intervient dans
plusieurs actions
auprès des jeunes de la
mission locale,
notamment sur le
projet Garantie Jeune.

1
1

ère action : Présenter le portail
mobilité qui recense les
moyens locaux de mobilité ,
utiles pour l'emploi et les loisirs

2ème action : Animations afin de connaître
le fonctionnement d'Internet et des réseaux
sociaux.
Depuis janvier 2017, nous intervenons dans
toutes les missions locales de Charente
auprès des jeunes et en parallèle nous
formons les conseillers à la médiation
numérique grâce à un partenariat avec les
missions locales et la fondation Orange.
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TAP
Temps Activités
Périscolaires (TAP)

Numérique créatif.
En complément de notre mission de
sensibilisation aux bons usages
d'internet et des outils numeriques, nous
développons auprès des enfants des
ateliers innovants autour notamment de
l'impression 3D.

CODAGE & BIDOUILLE
Dans le cadre des TAP, nous avons mis
en place des animations afin de
permettre aux enfants de faire appel à la
logique en utilisant un logiciel de code
adapté (Scratch). Le but est d'affilier
une musique à une touche du clavier.
Ensuite, nous créons un piano avec
différents objets. Pour finir, nous relions
les touches au piano et ...en avant la
musique !
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BIENVENUE A ENSC/MOSC
ACCUEILLIS PAR MARIE
ASSISTANTE DE
DIRECTION
Je suis ravie, d'avoir rejoint cette
équipe, des pros du numérique.
Nous vous attendons avec plaisir,
n'hésitez pas à venir nous voir et
découvrir nos ateliers.

Je vous accueille dans l'enceinte
de l'établissement du collège de
Montmoreau.

Vous rencontrerez nos animateurs,
dynamiques et professionnels.
WEB TV, JEUNESSE, INSERTION,
MOBIITE, SENIORS, COWORKING,
ATELIERS INDIVIDUELS ET PUBLICS
INITIATION AU NUMERIQUE.

RENTREZ DANS LE MONDE DU
NUMERIQUE
Le numérique, c'est l'avenir.
L'école du Web ; La grande Ecole du
Numérique va vous aider à vous
réinsérer dans la vie professionnelle.
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MOBILITÉ OUEST ET SUD CHARENTE (MOSC)
L'Espace Numérique Sud Charente (ENSC), s'est
associé avec les centres socio-culturels de
Barbezieux, Chalais, l'association 4 routes
(Cognac), l'ATLEB (Blanzac), la mission locale Arc
Charente avec le soutien du contrat local de santé
afin de créer une association.
Son but :
-Alimenter la réflexion,
-Expérimenter,
-Promouvoir et diffuser
Des solutions en réponse aux problématiques
identifiées de mobilité à l’échelle du territoire
Ouest et Sud Charente.
La première action a été lancée grâce au soutien
du département au niveau de la mobilité Insertion.
Jean-Marc, conseiller mobilité insertion aura pour
rôle d'accompagner les personnes sur les deux
territoires dans leur mobilité.
N'oubliez pas de visiter le portail dédié à la
mobilité
en
Sud
Charente
:
sudcharentemobilite.com. Bientôt la même chose
au niveau de l'Ouest Charente.
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SUD CHARENTE TV
www.sudcharentetv.fr
SudCharenteTV, la WebTv de L'ENSC
souffle ses 3 années d'existence. Ce projet
ayant beneficié d'un fond d'ammorçage du
Ministere Jeunesse et Sport a touché plus
de 1500 jeunes du territoire.Ils ont
bénéficié d'un accompagnement par des
professionnels de l'image lors de la
rélisation des reportages. Ce media
participatif s'impose comme un maillon
central des projets de l'ENSC. En contact
permanent avec son public, ce projet se
veut novateur tant au niveau du materiel
de prise de vues (plateau Tv, drone,
camera 360....) que des techniques
pédagogiques. Avec plus 300 heures de
vidéos cumulées, cette initiative constitue
également une mémoire du territoire.
Dans cette optique, en lien avec les
habitants du Sud Charente, nous
travaillons sur un programme de
valorisation de la mémoire vivante.

Au service des habitants et vers une
pratique Citoyenne
Afin d'élagir et d'encourager les pratiques
citoyennes autour de l' outil vidéo, nous
proposons le prêt gratuit de "kits
reporters" composé d'une caméra et
d'un micro. Ainsi, à l'issue d'une petite
formation nous donnerons la possibilité
aux jeunes, aux habitants, aux
collectivités ou aux associations de
s'exprimer via des repotages vidéos
diffusés sur notre plateforme
collaborative.
www.sudcharentetv.fr
Bertrand 06 17 15 68 01

De plus en plus de
projets vidéos en lien
avec les
établissements et
les enseignants.
Un projet riche en
partenariat et en
rencontres.
Citoyens, exprimezvous !
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Un média de
Territoire
Sensibilisation artistique et
culturelle
En partenatiat avec le écoles et les
services culturels des collectivités, nous
accompagnons des projets vidéos
culturels en lien avec le territoire.

Video 360 et réalité virtuelle
Innovation permanente : nous
proposons à nos publics des initiations
à la réalisation de reportages
immersifs

Découverte des acteurs
économiques du territoire
Les reportages sont l'occasion d'aller à
la rencontre des commerçants et des
artisans locaux et ainsi de valoriser
leurs actions et savoir-faire.

+d'infos
Flashez ce code afin d'accéder
aux videos
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Garder une trace du passé pour les
jeunes générations
Ce projet a pour principal objectif de
garder une trace du passé pour les
jeunes générations à travers la mise en
place de captations de souvenirs de
nos aînés et de leur mise en valeur.
Pour cela, l'Espace Numérique Sud
Charente va à la rencontre des
personnes qui souhaitent participer au
projet.
Les volontaires témoigneront et
pourront apporter avec elles tous les
éléments qui illustrent leurs propos
(photos d'époque, cartes postales, ...).
La captation de leur parole sera faite
selon leurs souhaits en audio ou vidéo
et une retranscription écrite des
propos aura lieu après l'entretien.

En partenariat avec la MSA et la
conférence des fincanceurs
L'ENSC a lancé le projet "Valorisation
de la Mémoire".
L'objectif est de regrouper 15
témoignages de seniors ayant vécu en
Sud Charente et qui ont une histoire à
raconter.

"Comprendre le passé pour vivre le
présent "

Valorisation de la Mémoire
Le projet en 4 étapes.
1. Prise de contact:
Etablir une fiche individuelle de
chaque personne intéréssée pour
témoigner.

3. Collecte :
Captation des propos de la
personne avec matériel audio et
vidéo.

2. Echange:
Prise de connaissances de la liste
des questions et échange autour
de celles-ci

4. Valorisation :
Montage et rédaction de
l'interview pour une vidéo et un
magazine.
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Ci-dessus deux ateliers
à Barbezieux et StSéverin.

GRAND PUBLIC
Cette année, huit ateliers numériques par
semaine destinés au Grand Public sont
mis en oeuvre dans le Sud-Charente.
Chalais, St-Séverin, Baignes, Blanzac,
Montmoreau ou encore Barbezieux sont
les lieux de formation où interviennent
les salariés de l'ENSC.
Un accompagnement de plus en plus
nécessaire avec la gestion dématérialisée.
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Le Service Civique à l'ENSC !
Depuis 4 ans, chaque année, l'Espace
Numérique Sud Charente accueille deux
jeunes en Service Civique dans sa structure.

Leurs missons ?
Aider les Médiateurs dans leurs activités
tout en apprennant les bases du métier.

Qui sont-ils ?

Chacun réalise une ou plusieurs missions
spéciiques par-exemple :

Présentation :
- Johann Lefèvre
20 ans, accompagnement des personnes
âgées et adultes.

- Johann Lefèvre
Accompagne les personnes âgées en
maisons de retraite, aide les adultes en
Grand Public, aide les personnes dans des
ateliers personnalisés et des adultes salariés
des chantiers d'insertion.

- Sébastien Clautour
19 ans, accompagnement auprès des
jeunes et adultes.

- Sébastien Clautour :
Accompagne les jeunes dans des TAP,
également les adultes en Grand Public mais
aussi dans des ateliers personnalisés.

Ils ont pour tuteur Didier Jamot-Aupetit qui
les guide dans leur quotidien. Ils participent
également aux différentes activités de la
structure.
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SENIORS

Maisons de
Retraite
EHPAD LES MINIMES,
Aubeterre sur Dronne
C'est la troisième année que nous
intervenons dans cet établissement. Une
bonne ambiance règne entre les recherches
personnelles, les jeux, l'horoscope, la
généalogie et les chansons d'autrefois (en
clips svp Madame !)
En plus du noyau d'habituées, il y a toujours
une ou deux personnes qui changent
chaque quinzaine, car l'atelier intrigue et
finalement intéresse !

EHPAD LES ORCHIDEES,
Saint-Laurent de Belzagot
Des concours de jeux, des recherches
personnelles, l'origine des noms et des
prénoms, l'horoscope, donnent à cet atelier
un rythme. Contrairement à l'établissement
précédent, où il y a une rédactrice assidue
de mails, ce moyen de communication n'a
pas pris ici, faute de correspondants, mais
les clips sur les chansons anciennes et de
nos jours ont un réel succès pour marquer
la cadence et chantonner tout en jouant !
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EHPAD La Bourbonnerie,
Baignes Ste-Radegonde

De douze à vingt résidents participent à
cet atelier. Comme dans les autres
résidences, le personnel, la direction, les
familles, l'animatrice, le médecin, la
psychologue, tous viennent participer et/
ou voir de quoi il en retourne. Les mails
commencent à bien fonctionner, ainsi les
personnes concernées ont leur propre
adresse électronique qui leur permet de
communiquer avec la famille et de
recevoir des photos de tous ; l'horoscope
et la généalogie ont un certain
engouement, mais une petite particularité
est de chercher sa maison, la prendre en
photo pour remettre cette capture à la
direction qui se chargera de l'imprimer
pour la déposer dans la chambre des
résidents, un petit plaisir qui en vaut un
grand !

Les recherches personnelles ne sont pas
en manque, et les voyages sont au
programme de cet atelier : l'Europe,
l'Afrique... Il n'y a pas de limites puisque
"l'appareil, il va partout et c'est gratuit" ; la
définition d'un mot ou d'une expression,
les jeux aussi ont du succès.
Ce qui est plaisant, pourront vous dire
certains résidents, c'est l'ambiance joviale
qui règne dans cet atelier et cette
résidence. On peut entendre la musique
et les chansons pendant que l'on joue sur
des tablettes et que l'on assiste au résultat
des recherches. "Ce n'est pas merveilleux
le numérique !?".
Comme ailleurs, tout se termine par un
goûter.
Notre plus grand remerciement, ce sont
les sourires et les mercis, ainsi que : "Vous
revenez quand ?".

1. Jérome Jadot de France Info
nous a fait l'honneur de venir
interviewer les résidents de
l'Ehpad pour l'émission en
direct du lundi matin.
2. Le nouveau journaliste du
journal Sud-Ouest est venu
pour une petite photo et un
article en ligne et dans le
quotidien.
3. Jean-Yves Delage de La
Charente Libre a profité de
l'évènement pour se joindre à
notre petite manifestation et
nous avons eu droit à un article
en ligne et dans le journal avec
photo.
Qu'ils en soient tous remerciés.
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Numérique Insertion

CHANTIERS
D'INSERTION
PIERRES ET FLEURS DU PHARON,
Baignes Ste-radegonde
Les apprentissages sont identiques à ceux
mis en oeuvre au niveau du chantier
d'insertion de Rioux-Martin. L'objectif est de
pouvoir délivrer aux stagiaires le Passeport
Internet et Multimédia (PIM) et pourquoi pas
ensuite le B2i adultes.
Ces ateliers sont en partie financées par les
structures et le Département.
Deux autres chantiers sont en phase de
démarrage.

PASS SUD CHARENTE,
Rioux-Martin
Un programme varié : construire un
document avec titres, photos du pc et du
web (avec respect des droits d'auteur),
établir un tableau et un graphe, composer
un diaporama, communiquer par mail avec
pièces jointes et fichiers compressés, la
maintenance du pc, disposer un CV, écrire
sa lettre de motivation et gérer son compte
sur le site Pôle Emploi. Deux autres
chantiers sont en phase de démarrage.
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INTERNET RESPONSABLE :
Sur demande...
Collèges et Lycées :
Les interventions "Internet Responsable et
Intelligent" (IRI) ont débuté dans les collèges et les
lycées. Elles ont pour but de former les jeunes à un
usage citoyen des réseaux sociaux et à comprendre le
modèle économique.

Associations et Centre
Socio-Culturels
Ces interventions ont pour but de prévenir des
dangers d'Internet et d'informer des moyens de
protection. Elles concernent à la fois les jeunes mais
également les familles.
Les associations et les centres sociaux-culturels qui
gèrent des jeunes et des familles font appel à nos
services pour les mêmes raisons que les
établissements scolaires.

Les Centres de Loisirs
(ALSH)
Les centres de loisirs sont demandeurs de ces
interventions pour les jeunes accueillis dans leur
organisme et pour leurs parents.
À chaque intervention, une enquête est lancée
(lorsque le contexte le permet), et les intervenants
peuvent orienter leur prestation et tenir compte
également du type d'organisme et de la demande
particulière de l'établissement.
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Le travail
autrement
Afin de dynamiser les campagnes et proposer de nouvelles formes de travail !

