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Service Internet et expression multimédia

L'Internet et le multimédia pour tous
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Objectifs du service Internet et expression 
multimédia autour de 5 axes :

 Accompagner l’expression multimédia dans la ville, 
pour un 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

 Développer et accompagner les usages innovants
 Soutenir le développement de projets sur le pays de 

Brest
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Les outils de l'appropriation sociale des TIC

Accès Public
à Internet (1997)

Développement des usages
(2000)

Ecrit Public (2002)

Projets (2004) CDR - « Multimédia, usages innovants et lien social »
Exemples : Wiki-Brest, Médiablog ...

Projets Structurants 
(2004)

Initiations à l'écrit, croissance autour
 des projets d'expression 

Appel à projets multimédia annuel

Point d'Accès Public à Internet (PAPI)
Assistance technique, prêt de matériel
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Site collaboratif construit à l'image de 
Wikipédia qui met en valeur le “Vivre 
Ensemble” au pays de Brest.

Ouvert en écriture à l'ensemble de la 
population de ce territoire.
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LES OBJECTIFS LES OBJECTIFS 

Valorisation et création de lien à Valorisation et création de lien à 
l'échelle des acteurs de ce territoirel'échelle des acteurs de ce territoire

Le mieux vivre ensemble en se Le mieux vivre ensemble en se 
connaissant mieuxconnaissant mieux
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LES ACTIONSLES ACTIONS

De l'accompagnement et de la médiation De l'accompagnement et de la médiation 

Des temps de collectes spécifiquesDes temps de collectes spécifiques                        

Des rencontres convivialesDes rencontres conviviales

Des initiationsDes initiations
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Un accompagnement de proximité :Un accompagnement de proximité :  

Micro-présentations dans les structures Micro-présentations dans les structures 
de quartiers, les associations, les de quartiers, les associations, les 

services de la collectivité : services de la collectivité : 
sensibilisation, accompagnement,...sensibilisation, accompagnement,...
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Des temps de collectes spécifiques. Des temps de collectes spécifiques. 

Les wiki-journées : Les wiki-journées : 
recettes de cuisinerecettes de cuisine,,

collecte sur la musiquecollecte sur la musique, , 
paroles de femmesparoles de femmes,,

monde maritimemonde maritime..

http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Recette_de_cuisine
http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Musique
http://www.wiki-brest.net/index.php/Portail:Femmes_au_Pays_de_Brest
http://www.wiki-brest.net/index.php/Portail:Brest_2008
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Des rencontres convivialesDes rencontres conviviales

Des Des wiki-contoirs wiki-contoirs organisés pour :organisés pour :
 faire se rencontrer les contributeurs, faire se rencontrer les contributeurs, 
valoriser les écrits en les donnant à voir aux valoriser les écrits en les donnant à voir aux 

autres.autres.
 les faire échanger entre eux, et sur l'évolution du les faire échanger entre eux, et sur l'évolution du 

projetprojet
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LES ACTIONSLES ACTIONS

Ateliers d'initiations :Ateliers d'initiations :

- Techniques de l'interview- Techniques de l'interview
- Créer une brève ou un portrait- Créer une brève ou un portrait

- Montage audio- Montage audio
- Prise de vue et montage vidéo- Prise de vue et montage vidéo

- etc ....- etc ....
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LES MOYENSLES MOYENS
Des moyens humains pour un Des moyens humains pour un 

accompagnement de proximité accompagnement de proximité (animatrice, (animatrice, 
vacataire, réseau)vacataire, réseau)

vv

Deux modérateurs pour un suivi en ligneDeux modérateurs pour un suivi en ligne

Mise à disposition de matériel Mise à disposition de matériel 
multimédiamultimédia
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QUELQUES CHIFFRES :QUELQUES CHIFFRES :

Plus de 2700 articlesPlus de 2700 articles

1070 contributeurs1070 contributeurs

4 380 000 pages vues4 380 000 pages vues
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Quelques illustrations :Quelques illustrations :

Abécédaire de l'ancienne école des Quatre MoulinsAbécédaire de l'ancienne école des Quatre Moulins
Architecture du manoir de KeroualArchitecture du manoir de Keroual

Pinpin de chez LeclercPinpin de chez Leclerc
Entre deux BrestEntre deux Brest

Menhir de KerloasMenhir de Kerloas
Printemps des poètesPrintemps des poètes

Wiki-Balade de Saint-MartinWiki-Balade de Saint-Martin

http://www.wiki-brest.net/index.php/Ab%C3%A9c%C3%A9daire_de_l'%C3%A9cole_des_Quatre_Moulins
http://www.wiki-brest.net/index.php/Mod%C3%A9lisation_de_l'architecture_du_manoir_de_Keroual
http://www.wiki-brest.net/index.php/Pinpin_de_chez_Leclerc
http://www.wiki-brest.net/index.php/Entre_deux_Brest
http://www.wiki-brest.net/index.php/Menhir_de_Kerloas
http://www.wiki-brest.net/index.php/Printemps_des_po%C3%A8tes_2008
http://www.wiki-brest.net/index.php/Wiki-Balade_de_Saint-Martin
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Wiki-BrestWiki-Brest
Wiki-MancheWiki-Manche
Wiki-Anjou : Wiki-Anjou : 

des expériences à partager,  à des expériences à partager,  à 
mutualiser, à imaginer ensemblemutualiser, à imaginer ensemble
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