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Appel à projets multimédia à Brest Appel à projets multimédia à Brest 
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L'Internet et le multimédia pour tous
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100 Papi : Un maillage territorial 
dense

Gratuité et proximité

Accompagnement dans les usages

Des lieux de vie ordinaires

Un réseau d'acteurs

Des relais pour la diffusion des 
usages

Publics dits « éloignés » 

Pour une démarche équitable 
qui ne laisse personne de côté

Les mairies de quartier
Les 10 bibliothèques de quartier
Le fourneau (ECM)
Bureau information jeunesse
CCAS, Douches municipales
Hôpital de jour Saint Saens
Office des retraités
MPT, patro laïques, Centres sociaux
Assoc. : Infini, AIDES, Lover Pause, 
Agheb, Secours populaire, Club de 
prévention...

Les Papi à BrestLes Papi à Brest
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L’appropriation sociale du multimédia 
et d’internet dans la cité 

– Développer l'accès accompagné

– Faciliter l’expression multimédia

– Aider à la reconnaissance des personnes, la 
reconquête de l’estime de soi

– Soutenir la mutualisation, les pratiques de 
coopération et les biens mis en commun

– Acquérir des compétences numériques

Un appel à projets multimédia pour Un appel à projets multimédia pour 
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un dispositif ouvert qui laisse place aux initiatives...

– La plus-value sociale, relationnelle et/ou 
culturelle du projet plutôt que la technologie

–  La prise en compte des publics éloignés

–  La notion de partenariats

–  L’importance de l’animation et de 
l’accompagnement

Des projets qui mettent en avant :Des projets qui mettent en avant :
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...et qui laisse le droit à l'erreur

– 5 pages maximum

– Reconduction annuelle juin/septembre

– Rencontre plénière annuelle en novembre des 
lauréats

– Rendre public ce qui est financé par des fonds 
publics

Un cadre ouvert et simpleUn cadre ouvert et simple
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Les moyensLes moyens

– 2 300 € maxi/projet sous forme de subvention ou 
mise à disposition de matériel

– Enveloppe de 31 K€ de subventions + 15 à 20  K€ 
de budget d'investissement

Participation du contrat urbain de cohésion sociale (8 K€)

– Aide au montage de projet
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➔ Intergénération
– Intergénér@tion (Dispositif relais Rive Droite)

➔ Collecte de mémoires et valorisation du patrimoine
– Portde.info

➔  Accompagnement des personnes en difficultés
– La formation numérique au service de la réinsertion dans la cité de 

patients de santé mentale (Infini)

Panorama de projetsPanorama de projets

De l'accès public à la coproduction de contenus en 
passant par l'écrit public
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Panorama de projetsPanorama de projets

➔ Expression multimédia
● MAO (Prévention Spécialisée)
● Webradio Cotontige.net (MPT Guelmeur)
● Webtrotteurs des lycées (Cité Scol. Kerichen)
● Web TV Onepasdesmoutons (TGB)

➔ Animation, programmation et diffusion de la culture 
et de l'art
● 1zf2images (Archipel du libre)

➔ Mise en réseau, coopération, mutualisation des 
connaissances et contenus
● Paroles de brestois (Petits débrouillards de Bretagne)
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Eléments d'évaluation
A partir d'une étude réalisée par Céline Potier en 2007, étudiante en master 2 TEF Rennes 2

Quelques chiffres...Quelques chiffres...

✔ 300 projets en 10 ans

✔ 50% concernent des publics en difficultés

✔ 70% des projets se pérennisent

✔ -10% d'échec



 

  « Culture numérique et cohésion sociale »     Paris    30/11/2010
 

Eléments d'évaluation
A partir d'une étude réalisée par Céline Potier en 2007, étudiante en master 2 TEF Rennes 2

Les freins et limites Les freins et limites 
à la conduite de projetsà la conduite de projets

✔ Difficultés techniques 
face aux TIC

✔ Manque de personnes 
ressources

✔ Le temps humain long 
de l'appropriation

Les éléments facilitateurs Les éléments facilitateurs 
à la conduite de projetsà la conduite de projets

 
✔ L'investissement humain

✔ L'aide de l'appel à projets = 
permet de gagner en 
autonomie

✔ Le sentiment d'appartenir à 
un réseau d'acteurs : 
porteurs de projets, soutien 
technique, ateliers...
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Eléments d'évaluation
A partir d'une étude réalisée par Céline Potier en 2007, étudiante en master 2 TEF Rennes 2

Apports du dispositif  pour les porteurs de projetsApports du dispositif  pour les porteurs de projets

✔ Un soutien financier ou matériel = coup de pouce, 
facilite la pérennisation ou la pérennité du projet

✔ Apporte une visibilité au projet

✔ Facilite la mise en réseau des acteurs, les rencontres, 
les coopérations

✔ Sentiment de sécurité, d'être soutenu, permet d'oser, 
motive
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Eléments d'évaluation
A partir d'une étude réalisée par Céline Potier en 2007, étudiante en master 2 TEF Rennes 2

L'individu privilégié à la technologie

Un appel à projets facteur de lien socialUn appel à projets facteur de lien social

✔ Valorisation des personnes
 (Communication à l'ESAT) (Vidéo au point Kerros)

✔ Echange, partage
(Club Internet à Kerourien)

✔ Lien intergénérationnel 
(Intergnénér@tion)

✔ Expression multimédia notamment des jeunes
✔ Reconquête de l'estime de soi, de la confiance de soi    
 (DefiVision)
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Eléments d'évaluation
A partir d'une étude réalisée par Céline Potier en 2007, étudiante en master 2 TEF Rennes 2

Mais attention :Mais attention :
l'appel à projet ne se suffit pas à lui mêrmel'appel à projet ne se suffit pas à lui mêrme

« Le soutien financier et matériel suffit peut être au 
lancement des projets mais seule l'articulation de 
tous les services, les rencontres, les projets 
structurants permet la réussite de l'appel à projets »
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Un appel à projets multimédia au Pays de Brest...    
 (enveloppe numérique du contrat de pays)

Du 15 novembre 2010 au 14 janvier 2011

...qui prend appui sur l'expérience brestoise



 

  « Culture numérique et cohésion sociale »     Paris    30/11/2010
 

sa lettre d'information du lundi
www.a-brest.net

Pour en savoir plus sur l'appel à projets 

et les projets retenus :
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