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Internet et Expression Multimédia à Brest Internet et Expression Multimédia à Brest 
et au Pays de Brestet au Pays de Brest

De l'Accès Public à Internet 
à la coproduction de contenu
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L'Internet et le multimédia pour tous
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Les Papi à Brest
 100 Papi
 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...
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De l'accès public à 
l'écrit public accompagné

✔ Sites participatifs 
Systèmes ouverts de publications

✔ Collectif de journaux de quartiers
✔ En multipliant les ateliers 

Ecriture journalistique, vidéo, son, spip apéro...

✔ En mettant à disposition les outils

Le web : échange entre personnes, 
expression publique qui donne à voir ,
contribue à la reconquête de l'estime 

de soi
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Appel à Projets Multimédia
● 2300 euros maxi/projet
● 30 projets en moy par an
● 270 projets sur 9 ans
● 70 % des projets se 

pérennisent contre 10 % 
d'échec

● ½ concerne les publics en 
difficulté

Lien social, 
accès accompagné, expression, 

co-production multimédia
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Des projets structurants : Multimédia en Pays de BrestDes projets structurants : Multimédia en Pays de Brest

2004-2006
Échelle territoriale : Pays de Brest
Financement : Ville, CG, CR
Durée : 30 mois

2008-2010
Échelle territoriale : Pays de Brest
Financement : Ville, cdc, CR
Durée : 36 mois

Contrat de Pays

« Usages innovants« Usages innovants
et lien socialet lien social

sur les territoires » :sur les territoires » :

Mutualiser et accompagner 
les acteurs en proximité
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Une politique selon 5 axes structurants

Accompagner l'expression 
multimédia dans la ville, pour 
mieux vivre ensemble

Favoriser un accès accompagné 
à l'Internet dans les quartiers 
populaires

Développer l'usage des outils 
numériques comme facteur 
de lien social et de 
reconquête de l'estime de soi

    Projet Wiki-Brest

    Projet Médiablog

    Projet Internet pour tous à 
Kerourien

    PAPI : vers des missions 
élargies de lieux d'accès aux 
services publics

     

    Projet repères dans la cité
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     Projet Réseau Social La Ruche

     Brest en biens communs

  

   “Internet et Multimédia en Pays 
de Brest, usages innovants et 
lien social sur les territoires”

Une politique selon 5 axes structurants

Développer et accompagner les 
usages innovants

Soutenir le développement de 
projets sur le Pays de Brest
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Brest vous donne rendez-vous :

4ème Forum des usages 
coopératifs de l'Internet 

et du multimédia

Innover et entreprendre 
ensemble

30 juin, 1er et 2 juillet 2010

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