
Coordination des EPN Parisiens
28.01.2022

Présent·e·s : Thomas (AGECA), Judicaël (Espace 19), Nafi (CS Espace Torcy), Laurence
(CSBV), Elise (Salle St Bruno - Goutte d'ordinateur), Maël (CS Picoulet) et Jean-Claude (CS
Rigoles - Relais Ménilmontant).

Ordre du jour :

1/Quoi d'neuf : 2/3 minutes par participant·e·s ;
2/Définition des contours de la coordination des epn parisiens (son but, sa nécessité,
etc.) ;
3/Gestion du site ;
4/Perspective.
5/Visite rapide du Picoulet pour celles et ceux qui le veulent.

Déroulé :

1/Quoi d'neuf : 2/3 minutes par participant·e·s

● Thomas (AGECA) :

Réouverture principalement sur de l'accès libre, sur rendez-vous. Avantage : meilleure
gestion du flux et permet aux utilisateurs et utilisatrices d'être sûr·e·s d'avoir un ordi.

Pratiques libres accompagnées : 10h-12h ;
Cours : après-midi.

- Initiation débutants ;
- Perfectionnement / culture numérique ;
- Bureautique (Word, Excel, Powerpoint) niveaux 1 et 2 ;
- Ateliers avec le GRDR ;
- Initiation jeunes de l'association savoirs pour réussir ;
- Atelier jeux vidéos le mercredi après-midi ;
- Ateliers programmation avec l'association La relève du futur.

Beaucoup de demandes sur les outils bureautiques. Notamment par les demandeurs
d'emploi. Les participant·e·s sont surtout des seniors et des demandeurs d'emploi.

Mise en place d'un projet avec une association partenaire (SPR) pour les jeunes en situation
d’illettrisme,

Thomas seul sur l'EPN avec un alternant en BTS informatique
Les activités dans les classes se sont arrêtées.

Les petits makers (atelier sur la fabrication numérique au FabLab pour les 11-13 ans) se
développent. (un atelier le mercredi après-midi et un atelier le vendredi)



Renseignements : georges@ageca.org

● Judicaël (Espace 19) :

L'EPN s'est beaucoup développé. Ce qui induit une chasse aux appels à projet. Beaucoup
d'embauches (sont 3 CDI) également donc sont attentifs aux projets qui sont sur un an.

Ont ouvert un deuxième lieu (le Bis), qui permet la mise en place d'atelier-débat et
multimédia car le sous-sol est aménagé tel un petit studio.

Beaucoup de projets : sont opérateurs du Prif dans le 75 et le 93 (seniors : Bien être sur
Internet / Interviennent sur plusieurs séances gratuitement dans les structures), projet avec
Pôle emploi et réussite éducative sur le volet numérique.

Ils essaient de développer la culture du numérique (exemple avec des projections ciné,
comme Her sur l'intelligence artificielle). Permet de développer une communauté, une
fidélisation.

L'inclusion numérique ce n'est pas juste apprendre à renouveler son dossier CAF.

Proposent des activités jeux vidéo intergénérationnels.

Font du libre accès. Serait bien que nous mettions à jour les horaires de pratiques libres de
chacun et les modalités pour y participer (sur le site des epns parisiens ?)

Détails des différentes activités :
- Libre accès ;
- Bureautique (débutants et intermédiaires) ;
- Aide aux démarches numériques ;
- Projet EPAD (e-point d'accès aux droits) : ateliers débutants et intermédiaires à

Espace 19 et à Pôle emploi, avec dominante Administration en ligne ;
- Projet PARI (Prévention Active des Risques sur Internet) : ateliers débutants et

intermédiaires avec dominante prévention des risques (notamment chez les jeunes) ;
- Projet Tablette en famille : Activité jeunesse sur des usages créatifs (MAO, vidéo,

streaming...) et de la prévention, avec la Réussite Éducative, et la CAF ;
- Projet PLVE (Pratique linguistique à visée professionnelle) : cours d'informatique

pour des apprenants éloignés de l'emploi et de la langue ;
- PRIF : Prestataire pour donner des ateliers séniors à Paris et 93 ;
- Après-midi jeux vidéo intergénérationnel ;
- Ateliers de culture numériques (débats, discussions autour du numérique) ;
- Partenariat avec association Joséphine pour ateliers numériques débutants

● Nafi (Torcy) :

Intéressant de faire partie d'un organisme de formation mais parfois le sentiment d'être
relégué au second plan.



Propose des ateliers multi-niveaux. Des ateliers seniors également (se mettre en lien avec
Judicaël et le Prif ?)

Depuis quelques temps, lien avec le pôle linguistique :
module informatique pour les jeunes de la mission locale qui viennent apprendre le français
de façon intensive (formations tremplins et premières passerelles).
pour les ASL mais là, difficulté des bénévoles avec le numérique.

Beaucoup de problèmes de maintenance informatique.

Plusieurs appels à projet, mais difficile de prendre du temps là-dessus alors qu'en même
temps elle doit animer des ateliers. (Prendre contact avec Orange solidarité pour faire venir
des bénévoles d'ateliers ?)

Absence de soutien parfois compliqué.

Réussite éducative (projet 1000 tablettes & jeunes avec des difficultés numériques) :
Année 1 : catastrophe.
Maintenant c'est beaucoup mieux. Mais, pour l'instant, ce sont les jeunes de la structure.

S'adapte aux familles, en fonction des besoins rencontrés avec les parents... Utilisent les
outils de l'éducation nationale mais aussi plus large avec codage et autre. Parfois gestion de
conflits entre familles.

Suivi global, tout public et toute dimension. Projet très chronophage par rapport au
financement reçu.

Prestation services jeunes : permet aux jeunes de venir sur l'accès libre sans inscription
(comme ça pas que pour console).

Partenariat avec une bibliothèque qui avait un stock de jeux vidéos... ont fait redécouvrir des
jeux. Projet d'arcade avec un papa.

● Laurence (CSBV) :

Resté ouvert sur accueils libres. Les ateliers ont repris... janvier 2022 baisse du nombre de
fréquentation.

2 nouvelles bénévoles.

Formation avec le FLES (pour insertion) prennent l'EPN sur 2 jours consécutifs.

Jeunes : ateliers informatiques avec accompagnement à la scolarité. Appel à projet du Fond
de développement pour la vie associative.

Détail des différentes activités :
- Accès libre ;
- Ateliers généralistes (grands débutants, débutants, intermédiaires, avancés) ;



- Atelier photo numérique

Il reste des places dans tous ces ateliers

- Atelier Emploi et informatique avec Projets 19 ;
- Accompagnement scolaire et ateliers informatiques pour les collégiens ;
- ASL ;
- Accueil de 5 associations.

L'association GRDR qui fait des ateliers seniors peut aussi prendre d'autres participants

● Maël (Picoulet) :

1er confinement : à distance principalement (outil de conférence téléphonique et via internet)
pour cours et culture numérique (+ participation à solidarité numérique).
2e confinement : uniquement accès libre (plus de créneau par conséquent).
Depuis : retour à la normale avec parfois des jauges.

Pratiques libres : lundi et vendredi de 14h à 16h ; mercredi et samedi de 10h à midi. Parfois,
le samedi matin est réservé aux familles dans le cadre du projet 1000 tablettes (Réussite
éducative).

Cours sur 3 niveaux : Débutants (fondamentaux), intermédiaires (bureautique) et avancés
(multimédia). Réflexion menée sur la certification Pix.

Ouverture d'un cours en soirée : nouveau public, principalement travailleurs souhaitant
évoluer professionnellement.

Atelier de réparation d'ordinateur et de reconditionnement d'ordinateur pour redistribution
(quotidien) + d'un Repair café (1 fois par mois). D'ailleurs adhésion au Refis (Réseau
francilien informatique solidaire).

Culture numérique : en plus des éléments (histoire, anecdote, actualité...) distillés pendant
les ateliers, animation d'un café numérique une fois par mois sur une thématique
(Robotique, intelligence artificielle, etc.) ou un sujet d'actualité lié au numérique (fake news,
par exemple).

Accompagnement sur démarches en ligne, lettre de motivation et CV.

Principalement activités adultes (dont ASL) mais quelques activités avec enfants et jeunes.

● Jean-Claude (Rigoles) :

Bénévole depuis deux ans, maintenant conseiller numérique en formation.

Propose des cours (débutant le mercredi après-midi et intermédiaire le vendredi matin) et
des créneaux libres.



Le taux de fréquentation a baissé pendant la période forte du Covid mais là ça se relance.
Accueillent 8 personnes par créneaux.

Préoccupation Pix aussi pour les personnes du centre qui sont en recherche de
reconnaissance.

Jeudi après-midi : jeux vidéos (groupe de 6) pour les jeunes. Travaillent auprès des jeunes
car certains pensent que maîtriser le téléphone fait qu'ils maîtrisent le numérique.

Ont changé leur matériel informatique et ne sont plus sur Apple.

● Elise (Salle St Bruno - Goutte d'ordinateur) :

Coordonne l'EPN (moins d'1/5e de son temps de travail) + l'espace proximité emploi.

Sur le numérique il y a 2 médiateurs et 1 conseiller numérique (en formation jusqu'au 18
avril donc peu mobilisable pour le moment).

La question de l'évaluation pour les usagers se pose également. Actuellement, ils utilisent
les outils des bons clics.

Ont mis en place une jauge (6 personnes max par temps d'animation).

Proposent des ateliers thématiques pour les publics ayant un niveau intermédiaire/avancé
(France Connect, coffre fort numérique, détection de fake news, paiement sécurisé en ligne
etc.).

Nouveauté : ont reçu une guitoune (bureau sur triporteur) et ainsi ils peuvent faire de
l'accueil hors les murs.

Accueil conseillers numériques : possibilité de faire des permanences numériques chez les
partenaires (prise en main basique, smartphone et ordi...).

Perte de bénévoles avec confinement, mais depuis ont de nouveaux bénévoles. Recherche
d'un.e volontaire en service civique > la mission est maintenant pourvue, youpi !

Partenariat avec Emmaüs connect sur vente de connexions 4G à prix solidaire mais en
reviennent car problème philosophique : pour continuer à bénéficier des tarifs solidaires les
personnes doivent "rester chez" Emmaüs connect.

Au sein de l'équipe, on aimerait se familiariser davantage avec les outils libres (partenariat
avec Antanak, migration des outils...).

2/Définition les contours de la coordination des epn parisiens (son but, sa nécessité, etc.) ;

Sans entrer dans les détails, il y a eu pas mal de "versions" du réseau, mais quasiment
jamais en regroupant les EPN CS et non CS, distinction qui paraît un peu absurde à nos



yeux (même si cela a un sens pour la fédé de faire un réseau numérique CS/EPN financés
par la DASES).

L'idée c'est de maintenir un réseau, un partenariat solide et dynamique entre les EPN
parisiens, que ceux-ci soient centres sociaux ou pas. L'idée c'est qu'on puisse se co-former,
échanger nos pratiques, mieux orienter nos participant·e·s. Valoriser davantage notre
approche globale, au niveau des participant·e·s, mais aussi du numérique : formation,
culture et outillage. Notre plus value c'est l'accompagnement et le partage de la culture
numérique.

3/Gestion du site

Espace 19 à pris en charge la partie financière pour cette année. Un autre centre devra s'en
occuper l'année prochaine (Le Picoulet pourra s'en charger), puis un autre centre encore
l'année d'après. L'idée c'est de tourner.

Le Quoi d'neuf a montré la nécessité de tenir à jour le site pour savoir rapidement ce que
chacun propose en termes d'accès libre (horaires et modalités d'accès) ainsi que les outils
utilisés (qui travaille sur Windows ? Linux ? MacOs ? Androïd ? ...)

4/Perspective

Se rencontrer une fois par mois et se concentrer chaque fois sur un thème précis.

5/Visite rapide du Picoulet pour celles et ceux qui le veulent


