

Appel à projet multimédia 2003




Porteur : 	Association INFINI
		25 rue FAUTRAS
		29200 BREST
		02/98/80/47/51

Titre : Internet, médiateur de l’insertion sociale 

Malgré la diffusion de l'outil internet, nombrede public en sont aujourd'hui forts éloignés. Familiariser ces publics,(personnes âgées, handicapées, isolées ...) est un enjeu pour favoriserl'appropriation des tic en prenant en compte ces différences.
L'association Infini souhaite aller vers ces publics en mettant en place des actionsspécifiques. Cela nécessite un lieu d'accueil adapté où chacun pourras'initier.
Nous avons déjà mis en place un projet s’intitulant &quot;un soutien pour unedémarche de soin&quot; en 2002. C'est dans cette dynamique, que nous souhaitons mettreen place une deuxième action intitulée « Internet, médiateur de l’insertion sociale », qui aura pour objectif principal, outre l'appropriation del'outil, l’autonomie et  la mise en place d’un journal sur le web.

Public concerné : Jeunes de 16 à 30 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle en transition au Foyer de Jeunes Travailleurs(FJT).

Description du projet :
 
Des jeunes logeant dans les deux FJT seront accueillis dans les locaux del’association Infini pour s’initier à l’Internet.

Une fois ce public initié, des ateliers à thèmes seront mis en place(atelier de recherche logement, sensibilisation à la santé...)

En parallèle, des formations « spip » seront proposées dans le but deréaliser un journal.
Enfin, un atelier de création du journal sera proposé.

Afin de péréniser ce projet, les salariés seront également formés àl’internet, et à la copublication.


Etapes :

Prise de contact avec l’association pour la mise en place du projet

Initiation  à l’outil Internet pour les résidents

Formation des salariés à l’Internet
Formation des salariés aux outils de copublications

Création d’ateliers thématiques :
-	recherche logement, emplois, 
-	copublication 

Mise en place d’un journal avec l’utilisation d’un outils decopublication




Objectifs :
 
Favoriser l’autonomie, l'esprit d'initiative

Redonner confiance en soi

Favoriser l’expression

Connaître l’outil

Favoriser la rencontre l’échange et l’entraide

Pérenniser le  projet par la formation des salariés

Réaliser un journal sur internet


Partenaire : L’Association d’Iroise pour le Logement et l’Entraide
		8 rue Michelet
		29200 BREST
		02/98/44/45/18

Budget prévisionnel : 
Frais de fonctionnement : 3700 €
Temps valorisé : 1200 €
Travail de communication et projet : 1100 €

Demandé dans le cadre de l'appel à projet : 2300 €
Fond propre : 1200 €
Fondation abbé pierre : 2500 €  


