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Outils numériques
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Usages du numérique
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QUOI ?
Formation sur mesure
Outils numériques
et pratiques coopératives
Numérique et projets de solidarité
U
 sages du numérique avec les personnes
en situations de handicap
Professionnels indépendants
et réseaux sociaux

Animation
•

Appui à l’animation de réseaux

•  Soutien et outillage de groupes
de travail
•

Animation de tables-rondes,
ateliers et séances de travail

Accompagnement
Mise en œuvre d’outils collaboratifs
numériques
Projets d’usages sociaux du numérique
Usages du numérique avec les personnes
en situation de handicap
D
 émarches d’évaluation

Pour qui ?
Collectivités territoriales

Collectifs associatifs de proximité

Acteurs et réseaux du handicap

Réseaux associatifs nationaux et internationaux

Acteurs de la médiation numérique

Travailleurs indépendants

Comment ?
Modalités d’intervention
 journées et journées d’animations,
½
sensibilisations et formations
Missions de courte durée
Accompagnements dans le temps

Formes d’intervention
Selon les projets, les objectifs visés,
les publics cibles, les interventions se font
sous forme :
d’ateliers pratiques
d’activités réflexives
de conduite de projets

Un réseau de professionnels peut-être mobilisé,
en fonction des compétences requises :
graphistes, animateurs, formateurs, psychologues,
chercheurs, etc.

Quelques références
Action Contre la Faim
Conseil Français des
personnes handicapées
pour les Affaires
européennes (CFHE)
Coordination Rhône-Alpes
de l’Internet Accompagné
Conseil Régional
de la Réunion
CRÉATIF
Handicap International
ville de Lyon

Espaces Publics Numériques
Développement
International
Coopération
Médiation
Numérique
Proximité
Innovation
Gestion de projet
Handicap
culture libre
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Exemples
de réalisations
en cours
et récentes
Formation
 onception et réalisation de modules
C
« Accueil de personnes handicapées en EPN »
Délégation aux Usages de l’Internet
Printemps/Automne 2010
http://eformation.coraia.org
F ormation des animateurs des Médiathèques
de la Ville de Lyon à l’accueil
des personnes en situation de handicap
Ville de Lyon
Novembre 2010
Intervention dans le cadre de la journée « CITIC »
autour des Villes Numériques
Grand Lyon
15 octobre 2010
http://bit.ly/beBO7f
Intervention dans le cadre de l’atelier « Telecentre et
web 2.0 », présentation des actions du réseau CRÉATIF
Rencontres du réseau « Telecentre Europe »
Budapest – Octobre 2010
http://www.telecentre-europe.org/

 o-animation d’une journée de formation
C
« Les Biens communs numériques »
Réseau EPNL
Février 2010
http://bit.ly/c4tSyb
Animation
Animation d’un atelier « Échange des pratiques »
autour de l’accueil des personnes handicapées en EPN
Rencontres Nationales Réseau Cyber-Base
Octobre 2010

Animation
du réseau EPN du Lyonnais
Réseau des EPN du Rhône
2003/2010
www.epndulyonnais.org
 nimation du groupe de travail « Handicap
A
et Numérique »
Coordination Rhône-Alpes de l’Internet
Accompagné
www.coraia.org
publications
 oordination de la réalisation du livret
C
« L’accès au numérique pour tous »
Conseil Français des Personnes Handicapées
pour les Questions Européennes 2010
www.cfhe.org
 o-rédaction et coordination de la fabrication
C
du livret « L’ordinateur médiateur »
Handicap International – 2009
http://tinyurl.com/37tytp5
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