Rapport d'activités
Nombre de membres : 241 dont 126 adultes et 115 jeunes
Personnels encadrants :
• Deux salariés (Didier Jamot-Aupetit et Thierry Moreau) recrutés au
départ en CAE et CUI et maintenant en CDI.
• 1 président bénévole qui gère la partie administrative et monte les
projets.
• 5 bénévoles qui apportent ponctuellement leur aide.
Activités pour saison 2012 - 2013 :
A - Les ateliers :
Ateliers grand public :
L'objectif est d'accompagner un public généralement senior dans l'appropriation
du numérique afin de communiquer avec leur famille, de rechercher des
informations, de se retrouver ensemble.Plus de 50 personnes ont le PIM validé,
première certification informatique.
▪ 2 sessions : de septembre à décembre et de février à juin.
▪ 9 communes avec 90 personnes par session :
◦ CDC du Pays d'Aubeterre : St Séverin et St Romain
◦ CDC du Montmorélien : Montmoreau
◦ CDC du pays de Chalais : Orival et Chalais
◦ CDC des 4B : Baignes, Brossac, Barbezieux, Blanzac
Ateliers jeunesse :
▪ 4 écoles : école de Palluaud (diaporama et patrimoine local), école de
Montignac-le-Coq (création d'un livre animé), école primaire de
Montmoreau (projet BD) et école maternelle de Montmoreau (jeux
éducatifs, souris)
▪ collège de Montmoreau : ateliers stop-motion, musiques métisses,
devoirs.
▪ Centres de loisirs : Montmoreau, St Séverin, Baignes, Brossac,
Barbezieux.
▪ Autres actions : interventions extérieures sur les dangers d'Internet
(lycée Marguerite de Valois et CsC Confolens), collectif et assises
EducPop2.0, participation du projet les Mathématiques vivantes (16
écoles).
Ateliers insertion :
• Chantiers de Rioux-Martin et Barbezieux effectués et Chalais et
Baignes à venir en septembre 2013.
Ateliers personnalisés :
• Atelier B2i adultes le mercredi après-midi à l'EP3M avec 4 personnes.
Jury de certification mi-juillet 2012.
• Plus de 50 heures d'ateliers individuels afin d'aider ponctuellement
ceux qui le désirent. Tarif : 5 €/h.
• Atelier DIF création et gestion de blog avec une personne.
Ateliers résidence de retraite :
• Expérimentation concluante résidence Clairbois de Dirac avec PASA et
grand public.
• EHPAD d'Aubeterre et MAFPAH en septembre.

B - Les thématiques de la mobilité, du patrimoine et des tablettes
a) La mobilité :
• Mise en place d'un portail référençant en Sud Charente les différents
acteurs de la mobilité grâce au mécénat de la fondation Sillon
Solidaire.
• Public cible : personnes en insertion pour le parcours vers l'emploi, les
seniors pour leur parcours de soin et la population pour le télétravail
et le coworking.
• Partenaires : Bertrand Mercadé, conseiller en mobilité, en charge plus
spécifiquement du volet insertion, Stéphane Tinnes-Kraemer,
animateur Santé Pays, en charge du volet parcours de soin, les
travailleurs sociaux dont la MDS, la MILO et l'AAISC et Daniel
Herbreteau, en charge du volet télétravail/coworking.
• Objectifs : établir l'égalité d'accès à la mobilité sur le territoire à
travers la mise en place d'un portail numérique ; développer la
mobilité autonome afin de limiter les contraintes d'accessibilité à
l'emploi en accompagnant le public le plus vulnérable ; d'expérimenter
de nouvelles formes de déplacements à travers le co-voiturage et le
transport à la demande ; de mutualiser les expériences sur le
territoire et de les évaluer ; d'expérimenter le télétravail.
• Ateliers mobilité / préparation au code de la route grâce au mécénat
de la fondation Solidarités Société Générale et de la fondation PSA.
b) Le patrimoine :
• Mise en valeur numérique du patrimoine local à travers les ateliers
grand public, les ateliers écoles et au collège de Montmoreau.
• La participation à la numérisation et aux fêtes des 6 villages pour
l'Art Roman.
• Projet financé par notamment le Féder (Europe).
c) Les tablettes :
• Contexte : les seniors ont du mal à accéder aux fonctionnalités d'un
ordinateur classique et il semblerait que la tablette facilite l'accès.
• Objectifs : Faciliter l’usage des outils numériques, communiquer avec
les administrations, déterminer l’utilisation réelle des tablettes
• Organisation : 2 jeunes en mission service civique en charge du suivi
et de l'accompagnement. 30 tablettes déployées auprès des
adhérents seniors avec suivi régulier des usages et analyse par le
laboratoire des usages le LUTIN de la Villette.
• Partenaires : Féder, Région (CRDD – investissement tablettes) et
CDCs du territoire.

