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Pourquoi ce
magazine ?
L'Espace Numérique Sud
Charente intervient sur
de nombreux projets
numériques et plus
largement citoyens sur le
territoire Sud Charente et
même en dehors. Mais
pour quelles actions
concrètes, quels types de
public ? Mag'Num vous
apportera des
informations précises sur
les projets les plus
importants. Mais le
mieux est encore de venir
nous voir et de participer
à la belle aventure de la
structure.
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Edito
"Le numérique est une formidable opportunité
d'ouverture et d'émancipation des citoyens. Les
accompagner est primordial" (Nicolas Vauzelle)
L'équipe de l'Espace
Numérique Sud Charente est
composée de bénévoles qui
gèrent la structure et des 4
salariés qui sont :
Thierry Moreau :
Responsable des formations
grand public sur le territoire,
de certaines actions auprès
des professionnels, en
partenariat avec les
entreprises.
Il anime des ateliers pendant
les Temps d'Activités
Périscolaires (TAP). Formé en
tant que Community
Manager, il gère la
communication concernant
l'ENSC sur les réseaux
sociaux.
Didier Jamot-Aupetit :
Médiateur Numérique,
Responsable du projet d'Emotivation Scolaire "S'ouvrir
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.
Dylan Darmostoupe :
Chargé du projet mobilité. Il
anime également les TAP et
s'implique dans le projet
"S'ouvrir pour réussir". En
emploi d'avenir, il se forme en
alternance au BPJEPS
Animation Sociale.

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. En lien
avec les partenaires, il
coordonne également le
projet Sudcharente
coworking. Formateur, il
anime des ateliers
professionnels orientés vers le
numérique et la
communication.

Actuellement deux jeunes en
service civique complètent
l'équipe :
Kévin Bonneau :
Détenteur d'un Bac Littéraire
et d'un court parcours en
école de journalisme, il est
chargé de l'accompagnement
des jeunes dans leur réussite
scolaire par le numérique.
Leny Lopez :
Titulaire d'un Bac
professionnel Systèmes
Électroniques et Numériques
options
audiovisuels/multimédia, il
est chargé de
l'accompagnement des
personnes âgées et des
seniors dans l'apprentissage
du numérique.
Tous ont un parcours dans le
domaine du social et de la
médiation. Ils répondent aux
demandes des partenaires.
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La Web TV
SudCharente TV, la télévision sur Internet du Sud
Charente fête sa première année d'activité. Quels sont
les publics qui y contribuent ? Pour quels projets ?
Ce projet pédagogique
tourné vers l'éducation à
l'image suscite l'intérêt
des jeunes du territoire.
Des groupes de jeunes
sont constitués dans les
établissements scolaires
(écoles, collèges, lycées)
ainsi que dans les centres
de loisirs. Ces jeunes
reporters quadrillent le
territoire et alimentent le
site sudcharenteTV. Par
ailleurs, des Master class
et des rencontres avec des
réalisateurs, journalistes
sont organisées
régulièrement.
Reconnu au niveau local,
SudCharenteTv est
désormais identifié au
niveau national.
L'initiative a reçu le label
d'argent des territoires
innovants. Face à
plusieurs projets portés
par des structures telles
que les métropoles de
Lyon, de Lille, les villes de
Marseille ou de Dijon,
notre projet du
"sudcharente" a été
récompensé. Une belle
reconnaissance pour les
jeunes impliqués et des
perspectives
prometteuses de
partenariats au-delà de
nos frontières .

Notre volonté est d'ancrer
toujours plus solidement
ce projet au coeur du
territoire en multipliant
les partenariats,
notamment avec les
festivals, les événements
locaux mais également en
travaillant avec les
collectivités.
Nous mélangeons
maintenant nos équipes
de reporters, ce qui
permet des débats
intéressants et des points
de vue différents.
Par ailleurs, afin de
stimuler l'intérêt, la
créativité des jeunes et de
favoriser les échanges,
nous travaillons à la mise
en place d'une rencontre
départementale des WebTv.
Enfin, en 2016, nous
ferons partie d'une
fédération nationale des
WebTV afin de participer
à des échanges et
d'aborder des
perspectives de
mutualisations et de
collaborations élargies ...
Pour en savoir plus :
sudcharentetv.fr
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Journées création video à Blanzac avec l'association Sisyphe
et le réalisateur Jean-Louis le Tacon.
- Octobre 2015 -

Participation à une rencontre audiovisuelle des structures
jeunesse de Charente à Montemboeuf.
-Novembre 2015Page 5

Le site général vous accueille sur les différentes activités de
l'association Numérique Sud Charente.
http://numeriquesudcharente.com/

L'équipe de médiateurs de l'ENSC intervient sur différentes
actions dans le Sud Charente afin de promouvoir l'accès aux
outils numériques pour tous
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S'ouvrir pour Réussir est un
projet de valeurs
Depuis 3 ans, ce projet qui
consiste à accompagner des
jeunes en démotivation
scolaire est animé par Didier
et moi-même. C'est une
expérience humaine
enrichissante et forte.

Valoriser, Respect,
Confiance sont les
maîtres mots !
Nous intervenons dans les
collèges de Villebois, Blanzac
et Montmoreau afin d'aider
les jeunes sur différents
points. Tout d'abord, il s'agit
de permettre à l'élève de
S'ouvrir sur lui-même, c'est à
dire de lui faire comprendre
qu'il est capable de bien
travailler, échanger et
partager.

A travers des visites dans les
lycées et entreprises et des
travaux, notamment sur
l'orientation et de la vidéo, le
jeune reprend confiance en lui
et peut ainsi trouver une
orientation qui lui
correspond.
C'est aussi l'occasion de
s'ouvrir sur les autres et sur le
monde extérieur. Nous les
amenons dans des musées et
des collectivités pour
découvrir de nouveaux
univers. Il y a des projets
qu'ils doivent également
mener au quotidien. Chaque
collège a son thème,
Montmoreau sur "la culture
du livre", Blanzac sur "La
différence des cultures" et
Villebois sur "Le respect de
l'handicap". Le fait de
travailler en groupe
régulièrement et en
coopération leur permet
d'atteindre des objectifs
communs malgré leurs
différences.
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Nous les avons 2 heures par
semaine et nous effectuons
une sortie par mois. Toutes
ces occasions nous
permettent d'échanger avec
les groupes de jeunes sur
plusieurs points (orientation,
comportement...). En
individuel, cela permet de
créer une relation avec
l'adolescent afin de pouvoir
dialoguer, le comprendre et
ainsi l'aider au maximum.
Nous mettons en place des
temps d'échanges en groupe
également, afin qu'ils puissent
s'exprimer sur la vie
quotidienne du collège, sur
nos ateliers mais également
sur des sujets de la vie. Tous
nos échanges sont basés sur le
respect, la confiance afin de
leur apprendre d'autres codes
de langage et à adopter une
nouvelle posture. Nous les
incitons également à
développer un sens critique
pour leur apprendre à
réfléchir par eux-mêmes.
Dylan D.

"La mobilité comme ouverture"

Dylan Darmostoupe, recruté
en juillet 2015 suite à son
service civique, s'occupe de
cette thématique, prioritaire
dans un territoire rural tel
que le Sud Charente

Des actions pour
favoriser la
mobilité
La problématique de mobilité
en Sud Charente persiste
depuis des années. Afin
d'essayer d'y répondre,
l'ENSC a créé un portail
sudcharentemobilite.com qui
recense toutes les aides pour
se déplacer (service mobilité,
locations...), les aides
financières au passage du
code et bien d'autres
informations.

Mobilité Seniors

Mobilité Insertion

L'un des objectifs de la
mobilité seniors est de
permettre de créer du lien
social en se déplaçant en
groupe. Plusieurs moyens
pour réussir cet objectif. Tout
d'abord, proposer des offres
de mobilité dans le cadre
d'événements locaux ou
culturels et proposer des
ateliers numériques sur le
territoire aux seniors. Il s’agit
aussi de lutter contre
l’isolement de personnes
âgées. En complément des
ateliers et du portail, des lieux
physiques et une ligne
téléphonique auront pour
mission d’informer les
personnes qui souhaitent se
déplacer en fonction de leurs
demandes. Cette action est
menée en partenariat avec
l’Amicale du Temps Libre
Blanzacais (ATLEB), le centre
socio-culturel du pays de
Chalais et le contrat local de
santé.

Des difficultés de mobilité
peuvent impliquer des
problèmes d'insertion. Des
solutions existent : travailler
sur les compétences clés à
travers une pédagogie de
projet à l'aide d'outils
numériques (lire, écrire…) et
ensuite sur les compétences
du code (panneaux…) et
pouvoir intégrer les cours de
code classique avec un réel
suivi. Cette action se fait en
partenariat avec l’AAISC, la
mission locale et une autoécole.
Des actions auprès des jeunes
de la Mission Locale dans le
cadre du projet "Garantie
Jeune" sont également
menées.
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Tous les acteurs doivent
s'approprier le site mobilité
afin d'aiguiller le public.
Dylan D.

SudCharente Coworking

Mutualiser
Travailler autrement, utiliser des outils
partagés et favoriser les échanges entre les
personnes. L'esprit collaboratif est à la base du
concept de coworking. C'est un lieu où l'on
croise des entrepreneurs, des télétravailleurs,
des créatifs...L'engagement de l'Epace
Numérique en faveur du coworking s'inscrit
dans un schéma régional qui favorise
l'émergence de ces lieux.

Innover
Le numérique et l'innovation ont une part
importante. Soutenu par les collectivités et en
concertation avec les deux espaces privés, nous
avons souhaité doter les espaces d'équipements
numériques de pointe tels qu'une imprimante
3d, un système de visio conférence, des postes
informatiques ...Ce materiel est mis à
disposition de tous les
coworkers.
B.Mercadé

Dans 4 lieux
Le KUB
93, rue de Barbezieux
Chalais
05 45 98 10 47
La RUCHE
place du Haut Faubourg
Barbezieux
09 70 72 34 21

Le RSP
35, avenue d'Aquitaine
Montmoreau
05 45 24 08 79
La MCPE
32 rue de la Motte
Barbezieux
05 45 98 93 60

1

www.sudcharentecoworking.com
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Service Civique
Nouvelle Année - Nouveaux Jeunes
Depuis 3 ans, l'ENSC
accueille des jeunes en
service civique dans sa
structure pour des missions
d'accompagnement de la
population au numérique.

Qui sontils ?
Présentation :
- Lény Lopez,
19 ans, accompagnement
des personnes âgées.

Il a pour tuteur Didier
Jamot-Aupetit et participe
aux activités de la structure,
toujours en lien avec un
salarié.

Que fait-il ?
Sa mission consiste à
accompagner les personnes
âgées dans l'apprentissage
du numérique, ce qui leur
permettra d'échanger
courriels et conversations
vidéos. Il intervient dans les
résidences de retraite
d'Aubeterre, de Dirac, de
Barbezieux et de Villebois.
Il s'occupe aussi des ateliers
personnalisés.
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Qu'est-ce qu'un Atelier
Personnalisé ?
Contrairement aux ateliers
grand public qui sont
effectués en groupe avec
des modules prédéfinis, les
ateliers personnalisés se
font individuellement ou en
petit groupe sur des thèmes
choisis par l'adhérent.

Infos +
Site geré par les jeunes en
service civique :
www.residents.ep3m.fr

Présentation:
-Kévin Bonneau, 20
ans
Intitulé de la mission:
- Accompagnement des
jeunes dans leur réussite
scolaire par le numérique.
Les projets sur
lesquels j'accompagne
les responsables :
- TAP
- Sud Charente TV
- CoWorking

Sur la durée de la
mission, le service civique
n'est pas cantonné à un
seul projet ou une seule
mission.
En effet,
l'accompagnement des
jeunes est le principal
objectif mais il se fait à
travers plusieurs projets,
très différents, les uns des
autres.
La position de l'ENSC sur
le territoire du SudCharente permet des
collaborations et des
partenariats avec des
personnes, des
organismes extérieurs qui
ouvrent la possibilité de
nouveaux projets.

Service
Civique

Accompagnement des jeunes dans leur
réussite scolaire par le numérique
La possibilité d'intervenir
sur les projets qui
initialement n'étaient pas
compris dans la mission
est une grande richesse
puisqu'elle apporte une
expérience plus accrue et
permet de comprendre au
mieux le projet des autres
salariés.
Les multiples projets de
mes collègues se font avec
une approche et un
comportement différent
selon l'interlocuteur.
Cette aptitude à s'adapter
aux personnes que nous
avons en face de nous, est
une chose primordiale
afin de mener l'objectif de
la mission à bien.

Depuis le début de ma
mission, j'ai pour la
plupart du temps assisté
Bertrand Mercadé sur son
projet "Sud Charente TV".
Les jeunes du territoire
montrent un grand
enthousiasme sur chaque
atelier de Web TV. La
découverte, la
manipulation du matériel
vidéo mais aussi le côté
"professionnel" à travers
les reportages et les
interviews effectuées sont
un facteur de satisfaction
et d'épanouissement pour
les jeunes qui prennent
des initiatives et
s'expriment.
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Le numérique est aussi
présent dans les écoles
primaires avec les TAP
(Temps Activités
Périscolaires), ce qui
permet aux jeunes
enfants de se parfaire
avec les nouvelles
technologies (Tablettes,
Ordinateur, ..)
Le CoWorking est , quant
à lui, un projet d'un tout
autre impact ayant un
rayonnement plus
professionnel. Ce monde
est totalement différent
de celui des jeunes, mais
c'est une mission très
intéressante du fait que
cette organisation de
travail est toute nouvelle
en Sud Charente.

Une
parution
nationale

Le magazine "Debout" qui
paraît une fois par
trimestre, consacre dans
son numéro 6, un article
sur l'Espace Numérique
Sud Charente en pages 40
& 41.
Ce magazine ne se
trouvant pas en kiosque,
vous avez la possibilité
de souscrire un
abonnement ou bien de le
visionner sur le site:
www.debout.fr

Article par
Caroline Pépin,
journaliste au
magazine
Debout

"Aller sur Internet permet
de gagner beaucoup de
temps et même de
l'argent, plus besoin de se
déplacer ou d'appeler des
numéros surtaxés !"
explique Thierry Moreau
formateur à l'Espace
Numérique Sud Charente.
Cette structure organise
des ateliers de sept à huit
personnes dans les
communes rurales du Sud
Charente.
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Des actions sur le territoire
Depuis 2008, naissance de l'EP3M dans
les locaux du collège de Montmoreau
Saint-Cybard (16), les actions sur le
territoire du Sud Charente, n'ont cessé
de grandir.
A partir de 2010, le Bus Numérique
Mobile est venu à la rencontre des
partenaires et communes du territoire.

Une mobilité numérique
Dans le cadre des temps d'activités
périscolaires (TAP), le bus
Numérique intervient dans toutes les
écoles du Sud Charente. Les actions
menées ont toutes pour vocation la
découverte des outils numériques à
travers la créativité.

Un public varié, de 5 à 95
ans
L'Espace Numérique Sud Charente
intervient afin de proposer un service
public d'accompagnement au
numérique pour tous et plus
particulièrement pour ceux qui en
sont le plus éloignés pour des raisons
culturelles ou géographiques.

Des actions collaboratives
Une fois tous les deux mois, l'équipe
et le bureau se rencontrent afin
d'évaluer les différentes actions
menées sur le territoire. L'ENSC
s'entoure de nombreux partenaires et
participe à de nombreux projets
territoriaux, en lien avec les services
publics et associations locales.
Page 13

Atelier grand public lors d'un cours sur le numérique 2.0 au
collège de Montmoreau Saint-Cybard. Niveau avancé pour ce
groupe du mercredi après-midi.

Cours informatique lors du Temps d'Activité Périscolaire
(TAP) avec comme programme découverte et initiation aux
outils numériques.
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Maisons
de retraite

Chantiers
d'Insertion

Internet
Responsable

L'ENSC intervient
dans 4 maisons de
retraite et souhaite
amplifier son action,
dans tout le Sud
Charente, en lien
avec la MSA.

L'ENSC propose des
ateliers dans 4
chantiers d'insertion
du Sud Charente. Il
délivre des
certifications PIM et
B2i adultes.

Des ateliers sur le
numérique
responsable sont
organisés par l'ENSC
dans les
établissements
charentais.

S'ouvrir
pour
Réussir

ALSH & TAP

Grand
Public

Dans les collèges de
Blanzac,
Montmoreau et
Villebois, au service
des jeunes et en lien
avec les équipes
pédagogiques.

L'ENSC
conventionne avec
les CDC Tude et
Dronne et 4B dans le
cadre des animations
jeunesse sur leur
territoire.

Des ateliers au plus
près des habitants,
ont lieu dans les
communes .
Nouvelle salle au
château de
Barbezieux.
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Maisons de retraite

Le numérique en
maison de retraite.
Didier Jamot-Aupetit, médiateur
numérique en charge du programme
sur le territoire assure des ateliers
numériques dans 4 maisons de
retraite par semaine. En 2016, l'ENSC
ambitionne d'étendre l'action dans
toutes les maisons de retraite du Sud
Charente.

Une idée qui fait son
chemin.
Aubeterre, Barbezieux, Dirac,
Villlebois, sont les maisons de retraite
qui participent au projet en
partenariat avec l'association Espace
Numérique Sud Charente, grâce au
financement de la fondation de
France jusqu'en 2015 et au
financement de la MSA en 2016.

Créativité à tout âge.
Les ateliers sont axés sur la
communication avec la famille, la
mise en pratique des outils du
numérique comme "Skype" ainsi
qu'une certaine créativité avec les
tablettes avec lesquelles certains
résidents trouvent du plaisir.
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MDR
Dans les Maisons De
Retraite c'est tout le
monde qui participe ! La
famille, les camarades, le
personnel... C'est un
moment d'apprentissage
et de détente pour tous !
De la communication
avec les familles, en
passant par le jumelage
entre les MDR, nous nous
dirigeons vers la
captation de la mémoire
vivante, des bouts de
biographie...

ALSH
& TAP
Les jeunes ne manquent
pas d'imagination !
Que ce soit en centre de
loisirs (ALSH) ou lors des
TAP (Temps Aménagés
Périscolaires), les tout
jeunes publics s'essayent
à la BD, au journal ou
encore au magazine.
Le résultat est surprenant
pour leurs âges.
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S'ouvrir
pour
Réussir
Chaque construction de
soi est une pyramide qu'il
faut d'abord construire, et
ensuite gravir...
C'est bien le leitmotiv que
nous essayons
d'inculquer aux jeunes
dans les collèges qui
bénificient du parcours
diversifié d'E-motivation
Scolaire "S'ouvrir pour
Réussir".
En avant et toujours plus
haut !

Chantiers
d'Insertion

Après une intervention
auprès des salariés du
Chantier Pierres et Fleurs
du Pharon à Baignes SteRadegonde, qui vont
obtenir leur PIM, l'ENSC
intervient auprès de
l'Enchantier à Chalais et
des Jardins de Culture de
St-Médard de Barbezieux,
puis ce sera bientôt au
tour du Pass Sud
Charente à Rioux-Martin.
Le numérique pour tous !
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Internet
Responsable

Malgré leur savoir sur les
appareils modernes mis à
leur disposition, de
nombreux dangers guettent
les jeunes d'aujourd'hui,
d'autant plus qu'ils ont un
accès facilité aux outils
numériques dont ils
connaissent le
fonctionnement mais pas
obligatoirement les pièges.
Nous intervenons auprès
d'eux sur demande des
établissements scolaires.

Grand
Public
Sept ateliers par semaine à
l'intention du grand public
sont répartis sur le territoire.
Chalais, St-Séverin, BlanzacPorcheresse, Montmoreau StCybard, Barbezieux St-Hilaire
(2) et Baignes Ste-Radegonde,
sont les lieux où interviennent
les salariés de l'ENSC.
Accompagner la population et
l'aider à comprendre
l'évolution numérique sont les
missions de l'ENSC.
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