Démocratie Locale et Citoyenneté
Appel à projets Multimédia
BP 92 206
29 222 BREST Cedex 2
	





	Demande de subvention pour 
Appel à projet de la ville de Brest





Porteur du projet : Dispositif relais collège  de Kerbonne

Contact : monique argoualc’h


Adresse : 25 rue paul bert
29200 brest


monique.argoualch@infini.fr




Intitulé du projet
Date de réalisation




Rencontres inter-générations autour d’internet


Des élèves en voie de marginalisation scolaire à la rencontre de personnes âgées en maison d’accueil





2003/2004





Dominante thématique
Partenaires du projet

Lien social
Partage des savoirs
Nouvelles technologies








Association INFINI 
25 rue Fautras 29200 Brest

Foyers logements, MAPA … (contacts en cours)






Objectif du projet


Créer du lien entre générations
Faire changer les représentations (ados, personnes âgées)
Accepter la différence (tolérance, respect)
Donner l’occasion à chaque public de se dévoiler à l’autre
Transférer des savoirs (les jeunes initient les personnes âgées), favoriser l’estime de soi chez des jeunes en difficulté en les mettant en posture de formateur
Aider les jeunes à intégrer la notion de temps
Maîtriser l’outil internet pour les deux publics




Descriptif de l'action



1ère phase
Mise en place du projet :
       Explication du projet 
       Démarche vers les structures d’accueil pour personnes âgées
       Planning
Participation Infini 4 H

2ème phase
Initiation des jeunes à l’outil internet au local d’Infini  
      Formation technique 4 séances de 2H
      Formation de formateur 4 séances de 2H
  
3ème phase
Initiation des personnes âgées à l’outil internet par les jeunes du Dispositif Relais
Utilisation conjointe d’internet (recherche, courriels, projets communs …)
Encadrement Infini 50 H




























Budget




Postes de frais 


Sources de financement

Transport 
250 €


Intervenant (70 h à 30 €)  
2100 €
CUB
700 €
Communication
100 €


Divers ( internet, EDF … )
100 €
Demandé dans le cadre de l'appel à projet :
1850 €

















































Total dépenses:

2550 €

Total recettes :

2550 €











Subvention demandée à la Ville de Brest :

1850 €






