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La crise sanitaire a pointé du doigt l’impérieuse nécessité de faire preuve de
résilience et d’ingéniosité sur les territoires au profit des habitants les plus
vulnérables et de l’économie locale.
La maîtrise du numérique est devenue indispensable et nous nous devons de
poursuivre un accompagnement au plus prés de ceux qui en ont le plus besoin.
Lors de la prochaine saison 2021 – 2022, nous continuerons donc nos missions
de formations pour les conseillers numériques France Services, les aidants
numériques dans le cadre du dispositif Aidants Connect et programmerons
régulièrement des sessions de certification PIX.
L’ensemble des médiateurs de l’ENSC deviendront eux-mêmes Aidants
Connect.
Nous continuerons et amplifierons nos actions sur le territoire Sud Charente,
au plus prés des habitants grâce au bus mobile qui se rendra sur les marchés,
les communes éloignées, les événements locaux. Nous nous appuierons sur les
2 conseillers numériques France Services qui vont intégrer l’ENSC, l’un en
septembre 2021, l’autre en fin d’année 2021.
Nous consoliderons nos différents Tiers-Lieux dont celui de la Nouvelle
Parenthèse, en partenariat avec les habitants, les associations et les
collectivités locales. Nous participerons activement à la mise en place d’un
campus connecté local.
Afin de développer nos projets et notre expertise du numérique, nous
continuerons à participer aux travaux du NEC, de la Mednum, de la coopérative
des Tiers-Lieux, de la Fabrique de territoire, de Hubik. Nous serons nousmêmes créateurs de communs et ferons bénéficier de notre expertise les
structures et collectivités qui souhaitent se lancer dans le développement de
projets numériques ou de Tiers-Lieux.
Nous poursuivrons nos partenariats et collaborations avec les structures locales
dans le cadre de projets communs tels que le Familibus, la Fabrik, la Pépinière
associative. Nous participerons au diagnostic en vue du renouvellement du
projet d’animation de vie sociale partagé 2022-2025, mené par les deux
centres socio-culturels Envol de Chalais et du Barbezilien, l’EVS l’Oison, en lien
avec l’ATLEB.
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