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1 | Mise(s) à jour…



Il y a un an, nous avions lancé des groupes de 
travail sur 5 thématiques.

Pouvez-vous citer 
ces 5 thématiques ?

#défi du jour



Les thématiques… Un an après, où en sommes nous ?

• Volontaires en Service Civique 

❑ Mission : recensement des structures accueillant des services civiques sur des missions d’accompagnement 
numérique 

• Formation des aidants 

❑ Mission : panorama des formations disponibles sur l’inclusion numérique

• Inclusion numérique et insertion professionnelle /parcours usager 

❑ Missions : obtenir la base de données de la cartographie de l’inclusion numérique pour pouvoir filtrer par 
organisme/structure, prestation, coût, type de public + mettre en place un agenda partagé des actions

❑

• Inclusion numérique et tiers-lieux 

❑ Mission : prendre contact avec un tiers-lieu 

• Le cadre juridique 

❑ Mission : recueillir un ensemble de questions à soumettre à un expert

✓ Liste transmise à Aidants Connect → cf FAQ
✓ Intervention de Marie Caillé, juriste et formatrice en septembre 2020 
→ possibilité de revoir cette intervention + fiche pratique dans la boîte à outils 

✓ Travail sur un projet d’expérimentations sur un module de formation à destination des aidants avec la CDPPT 
(Fonds de Péréquation Postal)

✓ Plan de relance

✓ Mise à jour de la cartographie
✓ Mise en ligne d’une base de données en format xls
✓ Mise en ligne d’un agenda des actions
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✓ Rencontre avec tiers-lieu Ekitegia le 25/01/2021

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/ressources/cartographie/
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/formation-des-aidants/#responsabilite-juridique


Pour 2021…

Sur quoi souhaitons-nous 
avancer collectivement ?

Temps d’échanges sur les (nouveaux ?) 
besoins du réseau 

http://scrumblr.ca/RLIN-ADOURBAB-pour2021

http://scrumblr.ca/RLIN-ADOURBAB-pour2021


Pass Numériques, médiation numérique par 
La Fibre64, Pix, Essaimage de la démarche, 
Plan France Relance…

Quoi de neuf pour 
l’inclusion 
numérique dans le 
département ?



Pass Numériques 

Plusieurs type d’actions : ateliers itinérants dans les 
communes, ateliers Pass Numériques x Pôle emploi, Pass 
Numériques et ABC PIX…

On en parle (plus en 
détail) en troisième 
partie via un atelier.



Médiation numérique par La Fibre64

Interventions du médiateur numérique itinérant à 

La Fibre64 en 2020 qui propose des ateliers de 

médiation numérique pour toutes les communes du 

département.

de médiateurs numériques itinérants mutualisés 

au sein de La Fibre64 en 2021 (recrutements prévus à la 

faveur du Plan France Relance de l’Etat)

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/mediation-numeriquelf64/
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https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/mediation-numeriquelf64/


1
Sur deux territoires pilotes

- SDSEI Adour BAB

- SDSEI Pays Basque Intérieur

A partir de 2018 A partir de fin 2019
2 Un essaimage progressif aux autres 

territoires suite à un AMI

- Est et Haut Béarn (depuis sept.2020)

- Pau Agglo

- Lacq-Orthez
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DÉMARCHE DÉPARTEMENTALE D’INCLUSION NUMÉRIQUE ET MISE EN PLACE DE RÉSEAUX 
LOCAUX D’INCLUSION NUMÉRIQUE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?



Libération d’ABC Pix pour la médiation numérique à venir

Généralisation d’Aidants Connect dans le cadre du Plan France Relance + montée en compétences 

numériques des aidants

Financement de 4000 postes de Conseillers Numériques sur 2 ou 3 ans (candidature à cet AMI du territoire 

des PA) 

Formation des aidants 

Plus d’infos sur le Plan France Relance : 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-relance-un-investissement-inedit-pour-le-numerique

Aidants 
Connect

PIX, AIDANTS CONNECT, PLAN FRANCE RELANCE : LES ACTUS DES DISPOSITIFS NATIONAUX

PIX

Plan France 
Relance

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-relance-un-investissement-inedit-pour-le-numerique


2 | Croisons nos pratiques



Camille DHESSE

Chargée de projet et de formations

Fabrique Euskadi | Simplon



RENCONTRE DU RÉSEAU LOCAL D’INCLUSION 
NUMÉRIQUE ADOUR CÔTE BASQUE

Atelier Pass Numériques | jeudi 4 mars 2021



Pass Numériques 
Au programme d’aujourd’hui ☺

1. Rappel sur les modalités d’utilisation des 
Pass Numériques

2. Retour d’expériences sur les premières 
actions Pass Numériques menées

3. Atelier participatif pour identifier des 
besoins et essayer d’y répondre grâce 
aux Pass Numériques

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR !
DE MÉDIATEURS NUMÉRIQUES À LA FIBRE64… ET DANS LE DÉPARTEMENT !



De la réflexion à…

l’action !



Atelier thématique et collaboratif 

« Vous avez dit Pass Numériques ?! » 

1.

Retour d’expériences 

ÇA SE PASSE COMMENT UNE 

ACTION PASS NUMÉRIQUES ?

Collectif Social Web, Mon Assistant 

Numérique…

2.

Temps de travail collaboratif

POUR QUI, POURQUOI ET 

COMMENT METTRE EN PLACE 

UNE/DES ACTION(S) PASS 

NUMÉRIQUES AU SEIN DU RÉSEAU 

ADOUR CÔTE BASQUE ?

Groupe 1 : http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe1

Groupe 2 : http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe2

Groupe 3 : http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe3

Groupe 4 : http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe4

Groupe 5 : http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe5

Groupe 6 : http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe6

Groupe 7 : http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe7

http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe1
http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe2
http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe3
http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe4
http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe5
http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe6
http://bit.ly/AdourCoteBasque-gpe7


Avant de partir… 
La prochaine réunion ?


