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En 2006, Brest inaugure son 77e “Papi” 
à la résidence Ker Digemer, un point 
d'accès public à internet qui favorise le lien 
entre jeunes, résidents âgés et personnes 
handicapées qui fréquentent cette résidence. 
Les usages d'internet sont d'abord des besoins 
d'échanges entre personnes. Et il appartient 
à la collectivité de faire en sorte que le 
multimédia dans la ville soit facteur de lien 
social, de reconnaissance des personnes, d'un 
mieux vivre ensemble. 

Les réseaux de l'internet sont un formidable 
outil pour mutualiser, coopérer. A Brest, les 
centaines de sites associatifs, le CD de bureau 
libre produit par les associations et la ville, la 
photothèque pour partager des photos du 
pays de Brest, une médiathèque pour donner 
à voir les vidéos réalisées dans les lycées et les 
quartiers y contribuent. 

La fête de l'internet 2006 est l'occasion du 
lancement public de wiki-brest, ce projet 
d'atlas - encyclopédie - carnets au pays de 
Brest, qui, à l'image de l'encyclopédie libre et 
gratuite wikipédia va relier et donner à voir la 
richesse des milliers de productions sur le web 
au pays de Brest. Mémoires de nos quartiers, 
photos, récits, nous vous invitons à contribuer 
à cette encyclopédie parce que nous avons 
tous, quelque chose à montrer, à témoigner 
de notre vie au pays de Brest. 

Michel Briand, 
adjoint au Maire de Brest,

chargé des Nouvelles Technologies

la Médiathèque collaborative brestoise 
s’invite sur la toile
Depuis trois ans, les projets de coproduction de 
média en ligne se multiplient. Pour répondre, 
la ville de Brest met en place avec plusieurs 
partenaires1 un outil adapté et facile 
d’utilisation, à savoir une médiathèque 
collaborative en ligne.
Vaste domaine d’utilisation, Internet 
n’en fi nit pas d’étendre ses horizons. 
A l’instar de "l’écrit", des "forums", 
"chats" et autres "blogs" devenu 
courant parmi les jeunes, c’est au 
tour de la vidéo de faire son entrée 
sur la toile, grâce au développement 
des réseaux à haut débit. Pour répondre 
à la créativité des vidéastes amateurs, 
désireux de donner à voir leurs œuvres en 
ligne, la municipalité a souhaité créer une 
médiathèque collaborative :
"Fin 2004, un groupe de travail s’est 
constitué dans le cadre du centre de 
ressources pour répondre à un appel à 
projets des régions Bretagne et Pays de 
Loire explique Frédéric Bergot, responsable du 
service Démocratie Locale et Citoyenneté de la 
Ville de Brest. Notre projet de médiathèque 
collaborative se veut un espace où les 
"reporteurs" déposeraient leurs productions 
personnelles référencées (interviews, reportages 
vidéo) pour les diffuser et ainsi les partager, sans 
connaissance technique spécifique, uniquement à 
partir d’un simple navigateur".
Simplicité ! Tel est donc le mot d’ordre de cette Médiathèque 
qui fonctionne un peu sur le même principe que SPIP (Système 
de Publication pour l’Internet)2, notamment grâce à un comité 
de rédaction validant ou non la mise en ligne du média.
"Grâce aux 85 000 € de subvention alloués par la Région 
Bretagne, ce projet se veut résolument ambitieux explique Frédéric 
Bergot. Nous souhaitons en effet que la plate-forme de notre 
médiathèque soit mise à disposition des autres partenaires du projet 
et d’une manière plus large à tout acteur-producteur de contenus 
multimédia."
Aussi simple à utiliser qu’un blog, les canaux de la médiathèque ne devraient 
pas tarder à fl eurir bientôt, au plus grand plaisir des internautes avides de 
vidéos.
Renseignements :
frederic.bergot@mairie-brest.fr
marc.le-gall@ac-rennes.fr
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Une “wiki-journée” pour la fête 
de l’internet
Cette collecte sera mise en ligne sur le wiki-
brest. 
http://www.wiki-brest.infini.fr
Wiki Brest est un projet d’encyclopédie, 
d’atlas, de carnets sur Brest et le pays de 
Brest où chacun-e peut donner à voir des 
textes, des images, du son qui parlent de 
ce territoire 
Samedi 25 mars de 11h à 18h
Au Fourneau, sur le port de commerce
Tout public

“Wiki ? Oui MAMIe !”
Tout au long de la semaine de la fête de 
l'internet, une MAMIe - Module d'Accès 
Mobiles à Internet - sillonnera les rues 
de Brest. Elle s'arrêtera dans des lieux 
symboliques et équipés de Wifi pour des 
animations : présentation de wiki-brest et 
des logiciels libres.
Pour exemple : 
■ lundi 20 en fin d’après midi : escale à 
Keredern à l’occasion de l’inauguration 
d’un jardin collectif (Vert le jardin Espace 
Lecture Ecriture)
■ mercredi 22 après-midi : escale à l’Escale 
à Pontanezen
 • A l’Escale : Mémoire(s) de Pontanézen 
avant/après : prise de photos de 
Pontanézen aujourd'hui et demain après les 
grands travaux dans le quartier
 • Avec Tapaj : enrichir wiki-brest 
d’articles du journal de quartier Tapaj 
(mémoire de quartier, une rue, un peintre...)
■ jeudi 23 matin : escale à Keranroux
Avec l’EPM de Kérourien 
 • Avec un groupe d’habitants : photo-
mémoire de quartier
■ samedi 25 début d’après-midi : escale 
au centre ville (place Guérin ou place de la 
Liberté) pour la parade HipHop
■ samedi 25 fin d’après-midi : escale 
au Parc à Chaînes, la MAMIe rejoint le 
fourneau pour achever la wiki-journée
La Ligue de l’Enseignement - F.O.L. du 
Finistère
Du lundi 20 au dimanche 26 mars
Tout public

“La rue Gaston Ramon”
Le fourneau propose de mettre en ligne des 
des textes et des photos avec les usagers du 
Phare qui apporteront leur document sur le 
thème de la rue Gaston Ramon.
Mardi 21 Mars 9h-12h, 14h-17h et 
Mercredi 22 Mars 14h-17h au Fourneau
Agehb, Service Le Phare.
Public adulte fréqentant Le Phare.
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Collecte de mémoire
Les personnes âgées amènent chacune une 
ou plusieurs photos de Brest ou du Pays de 
Brest qui leur évoque(nt) un souvenir, un 
geste, une tradition… Elles retransmettent 
ce souvenir illustré sur le wiki-brest avec 
l'aide de l'animateur.
Mercredi 22 mars, de 14h à 17h
Espace multimédia Ker Digemer - 
Cafétéria du Fjt - 4 rue de Quercy à Brest
Les personnes âgées de la résidence et des 
résidents jeunes pour les aider.

L’espace multimédia de Lampaul 
fête Internet
Collecte pour le wiki du Pays de Brest
De 9h à 10h et de 10h à 11h : Initiation 
à Internet. Apprentissage des techniques 
d’internet.
De 11h à 12h : participation à la mise en 
réseau d’éléments diffusés sur le wiki-brest.
Mercredi 22 mars de 9h à 12h
Espace multimédia de Lampaul-
Plouarzel, rue de Molène.
Pour les adultes Lampaulais

Le wiki au service de la mémoire 
à Landerbeau
Faites nous partagez votre mémoire !!!
Vous avez tous des histoires intéressantes à 
raconter sur votre commune, votre quartier 
et ses monuments. 
Alimentation du wiki du pays de Brest 
http://www.wiki-brest.infini.fr/ par le biais 
de photos, vidéos et sons
Samedi 25 mars
Cyberespace municipal situé à la Maison 
Pour Tous de Landerneau

Inauguration de la web radio 
Cotontige.net
Le 17 mars 2006, la radio web
cotontige.net (“Coton Tige, la radio qui 
débouche les oreilles !”) sera inaugurée. 
Chaque personne pourra découvrir cette 
radio (montage des émissions, prise de 
sons, etc…) sera la bienvenue ! 

http://www.coton-tige.net/
Tous les jours à partir du 17 mars !
S’assurer de la présence de Maud Vanden 
Driessche (responsable Secteur Jeune) 
Maison Pour Tous du Guelmeur
34, rue Montcalm 
Tout public

Un quartier et des papis 
branchés
Création de blogs sans publicité
Aide à la création de blog personnalisé. 
Initiation et formation toute la journée. 
Utilisation d’appareil photos et scanners
MPT Valy-Hir- CIB, 1, rue des Frères 
Goncourt
Du mardi 21 au samedi 25 mars
Tout public

APERO NET 
Dans l’esprit des Apéros Images de Zédélé, 
l’Apéro net présente au public, autour 
d’un verre, des exemples actuels d’œuvres 
dédiées au support qu’est l’internet ainsi 
que des sites montrant de forts intérêts 
graphiques et plastiques.
Jeudi 23 mars à 18h30 
Centre d’art Passerelle
41 rue Charles Berthelot à Brest
Tout public

SPIP’Apero 
Rencontres, échanges et entraides autour 
du logiciel de publication SPIP
Démonstration en direct 
http://spip-party.net/ pour les annonces.
Organisé par Archipel du libre / Finix / Yaou.org
Le vendredi 24 Mars à Brest, dans la soirée, 
au Fourneau, port de Commerce à Brest
De la personne qui veut démarrer un site SPIP à 
celle qui maîtrise SPIP de A à Z

L’ordinateur des aveugles
Démonstration de la synthèse vocale, lecture 
d’écran et de caractères (OCR). Projection 
de films, de diaporamas et de clips vidéo en 
relation avec le handicap visuel
Le samedi 25 mars à 14h
Au Fourneau, sur le port de commerce
Tout public

Découverte INTERNET, Portes 
ouvertes
Comment utiliser INTERNET, moyen 
de communication moderne devenu 
incontournable. 
Jeudi après-midi, 23 mars, de 14 à 18 h 
Office des retraités de Brest (O.R.B.) 12/14 
rue Fautras
Tout public

Fête de l’Internet avec 
l’environnement à Landerneau
Animations avec les écoles sur les gestes au 
quotidien qui pourront nous aider à sauver 
notre planète www.defipourlaterre.com pour 
les CM, www.petitsreperes.com pour les CE
Conférence et débat sur les énergies 
renouvelables 
Animation écoles : du mardi 11 au vendredi 
14 avril
Conférence environnement : le vendredi 14 
avril à partir de 17h
Médiathèque municipale Per Jakez Helias 
- Landerneau
École et grand public

“Site : incite et passe” 
Une semaine ou l’animation est confiée à un 
usager volontaire, valorisant le bénévolat. 
L’Espace Public Multimédia de Kérourien fait 
découvrir ses sites préférés sur le principe 
d'échange de savoirs.
Les thèmes retenus sont :
    • la généalogie, la cuisine, et les services 
publics en ligne (lundi après-midi)
    • les sites enfants de jeux, le webreportage 
et la publication en ligne, (mercredi après-midi)
    • l'interculturel, l'alphabétisation, (jeudi 
après-midi)
    • mémoires du quartier et couleur quartier 
(vendredi toute la journée)
E.P.M de Kerourien 
10 rue Père Ricard, à Brest
Lundi 20 après-midi, mercredi 22 après-
midi, jeudi23 après-midi, vendredi 24
Grand public, associations

L’ordinateur des aveugles
Démonstration de la synthèse vocale, lecture 
d'écran et de caractères (OCR).Projection 
de films, de diaporamas et de clips vidéo en 
relation avec le handicap visuel
Le samedi 25 mars à 14h
Au Fourneau, sur le port de commerce, à 
Brest
Tout public

Découverte INTERNET, Portes 
ouvertes
Comment utiliser INTERNET, moyen 
de communication moderne, devenu 
incontournable. 
Jeudi Après midi, 23 mars, de 14 à 18 H 
Office des retraités de Brest (O.R.B.)
12/14 rue Fautras à Brest
Tout public

Fête de l’Internet avec 
l’environnement à Landerneau
Animations avec les écoles sur les gestes au 
quotidien qui pourront nous aider à sauver 
notre planète www.defipourlatere.com pour les 
CM,  www.petitsreperes.com pour les CE
Conférence et débat sur les énergies 
renouvelables 
Animation écoles : du mardi 11 au vendredi 14 
avril 2006
Conférence environnement : le vendredi 14 
avril à partir de 17h
Médiathèque municipale PER JAKEZ HELIAS 
- Landerneau
École et grand public

Initiatives locales d'enseignants 
utilisant internet 
Présentation sur vidéoprojecteur d'initiatives 
pédagogiques utilisant internet proposée par 
l’IUFM
Samedi 25 Mars de 16h à 18h. Au 
Fourneau, sur le port de commerce
Pour les enseignants, futurs enseignants, 
parents d'élèves...

Une nuit du jeu en réseau 
Rencontre entre jeunes fréquentant les deux 
Maison de Pour Tous de Bellevue et de la Ferme 
Jestin sur des  jeux en réseaux
Le vendredi 24 mars
Maison de Quartier de Bellevue
1, rue du Quercy à Brest
Pour les jeunes des Maisons Pour Tous

100 000 raisons d’être libre
Promotion festive des logiciels libres et des sites 
web du réseau de la Ligue de l’Enseignement 
à l’occasion du passage du 100 000è visiteurs 
sur notre site
Jeudi 23 mars à 1730
Patronage Laïque de Lambézellec
2, rue Legendre, à Brest
Tout public

Internet pour tous

Internet et expression 

Ce dépliant a été réalisé par la Ville
de Brest en lien avec ses partenaires.

1 - Les partenaires du projet sont les Webtrotteurs des lycées Vauban, Lesven et 
Kérichen de Brest, le BIJ, la ligue de l’enseignement-FOL29 et Cognix Systems.
2 - SPIP est une interface informatique facile d’utilisation qui permet de gérer un 
site à plusieurs et de mettre des articles en page

Retrouvez toute l’actualité sur l’appropriation des 
technologies de l’information et de la communication en 
ligne sur : www.a-brest.net avec sa lettre d’information 
hebdomadaire : www.a-brest.net/lettre.php
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Si les vertus de 
l’intégration 
via les 
TIC sont 

reconnues de tous, encore 
faut-il ne pas rater le train en marche. C’est ce 

qu’a compris la plupart des associations brestoises de lutte 
contre l’exclusion qui intègre désormais les TIC dans ses actions 
quotidiennes. 

Un clavier pour fuir l’illettrisme
Corollaire à la précarité, l’illettrisme demeure l’un des problèmes centraux que 
s’attache à résoudre le Secours Populaire Français (SPF) dans ses missions quotidiennes. 
A Brest, c’est par le biais de l’informatique que la structure de la rue Chopin a décidé de 
prendre à bras le corps le problème : “Suite à l’appel à projet lancé par la ville de 
Brest, nous avons sollicité un ordinateur afin de pouvoir l’utiliser dans notre 
atelier de lutte contre l’illettrisme explique Annie Marin, la directrice adjointe 
de la Fédération du Finistère du SPF. Cet atelier est encadré par une formatrice 
bénévole qui suit un groupe de cinq personnes, dont les besoins ont été 
repérés à la permanence d’accueil”. 
A raison d’une fois par semaine, ces usagers du Secours Populaire, qui souhaitent 
rompre le cercle vicieux de l’exclusion sociale engendrée par une mauvaise maîtrise 
de la lecture et de l’écriture, se rendent donc dans les nouveaux locaux de la structure 
brestoise. “En marge de l’accompagnement classique de 
lutte contre l’illettrisme, nous proposons également à ces 
personnes une initiation à l’informatique se félicite Annie 
Marin. En effet, nous ne voulions pas que l’informatique 
constitue, pour elles, une nouvelle forme d’exclusion”.
Composé de jeunes mères de famille d’origine étrangère, l’atelier 
d’apprentissage du SPF avait également pour objectif de les 
mettre en confi ance vis à vis de leurs enfants, souvent très à l’aise 
avec les nouvelles technologies de l’information. Défi  
réussi en tout cas, puisque après une familiarisation tout 
en douceur, l’outil informatique s’avère désormais un 
support d’autonomie important pour tous les usagers de 
la structure.
contact@spf29.org

(Re)poétiser l’agglomération de Brest 
grâce au Web
“Brest, ville grise, bétonnée, laide, mal reconstruite...” Comme le 
rappelle l’historien brestois, Pierre Le Goïc, les clichés ont parfois la 
peau dure. Toutefois, plutôt que de geindre sur la mauvaise fois des 
méchantes langues, Pierre Le Goïc a décidé de passer à l’action afi n de 
redonner une touche de poésie à ces jugements pessimistes, en créant 
l’Association “Brest à l’œuvre” : “Le site a été développé dans 
l’environnement SPIP (Système de Publication par Internet)  avec 
pour principe une rédaction coopérative raisonnée. Notre objectif 
est de rompre avec cette piètre image de la ville, en conjuguant 
et en confrontant toutes sortes de pratiques poétiques, 
historiennes, plasticiennes, mémorielles”.
Ouverte à toutes les individualités ou associations, le site se veut 
un lieu ouvert et vivant, dans lequel la ville de Brest retrouvera la 
vitalité qui la caractérise : “Les champs d’action et d’expression 
de “Brest à l’œuvre” se veulent volontairement éclectiques 
précise Pierre Le Goïc. Il peut s’agir d’une poétisation de la cité à 
travers des déambulations individuelles ou en groupes sur des 
sites remarquables ou dans des lieux de convivialité comme 
les cafés, les places et les squares. Le site peut également 
offrir opportunité d’intervention dans les débats actuels sur la 
recomposition de lieux historiquement sensibles comme Le Petit 
Jardin à Recouvrance ou sur l’aménagement d’une Maison de la 
Paix autour de l’abri Sadi-Carnot par exemple. Ces réflexions ne 
se veulent en tout cas pas conservatrices : il s’agit juste de faire 
se répondre patrimoine et modernité”.
Passerelle entre un passé à découvrir et un futur à construire, 
l’association “Brest à l’œuvre” est peut-être le nouveau pont qui 
manquait à Brest : un ouvrage d’art virtuel qui permettra aux internautes 
de cheminer ensemble vers une meilleure compréhension de leur ville.
http://brest-a-l-oeuvre.infi ni.fr/

"Un Zef d’images" ! Voilà 
un nom bien trouvé pour la 
photothèque collaborative du 
Pays de Brest. En ligne depuis 
l’été dernier, cette plate-forme 
a été officiellement inaugurée 
le mois dernier, pour le 
plus grand plaisir de tous 
les photographes en herbe 
désireux de faire partager 
leurs clichés à la communauté.

Fidèle à sa philosophie de soutien au 
logiciel libre et à la mutualisation, 
l’association Archipel du libre 
propose une photohèque ouverte 
en ligne : "La photothèque a 
été porté par Archipel du Libre, 
explique Pierre-Yves Cavellat, 
le webmaster de l’association. 
N’importe quel internaute peut 
venir collaborer gratuitement à 
cette photothèque administrée 

C’est parti mon “Wiki” !Pour la huitième année consécutive, la fête de 
l’Internet prend son envol dans la cité du Ponant, avec 
pour objectif affiché, la mutualisation des connaissances. 

A l’instar de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, la ville de 
Brest est elle aussi entrée dans une wiki-attitude, qui 

devrait ravir tous les internautes. 

Ça y est, la ville de Brest vient de pénétrer de plein pied 
dans l’ère “Wiki”. Pour l’édition 2006 de la Fête de 
l’Internet, le partage des connaissances sera en effet le 
mot d’ordre. Si, mal utilisée, la “Toile” peut s’avérer un 

fi let percé, l’opération “Wiki-Brest” se veut au contraire 
une œuvre simple et accessible à tous, un ouvrage collectif 

où chacun pourra apporter sa pierre, comme le rappelle 
Michel Briand, adjoint au maire en charge du multimédia 

et de l’internet sur le pays de Brest: “Wiki-brest est un projet 
d'encyclopédie, d'atlas, de carnets sur Brest et le pays de 
Brest où chacun peut donner à voir des textes, des images, 
du son qui parlent de ce territoire. Nous invitons d’ailleurs 
tous les Brestois à venir participer à une Foire aux Wikis, le 
samedi 25 mars, au Fourneau. Ils pourront ainsi enrichir cet 
espace commun”.
Avec l’ouverture d’une première page lors des rencontres 
“Ecrits écrans publics” les 25 et 26 janvier derniers au Quartz, 
la philosophie “Wiki” s’implante donc progressivement dans les 
mœurs des cybercitoyens du Ponant : “Nous avons quelques 
rubriques en ligne sur le site Wiki-brest précise Michel Briand. 
Nous souhaitons que ces écrits puissent être librement 
réutilisés et que certains puissent rejoindre l'encyclopédie 
Wikipédia, comme c’est par exemple déjà le cas avec des 
noms de rues de Brest”.
http://www.wiki-brest.infi ni.fr

TIC : une autoroute 

vers l’autonomie 

par l’association, en diffusant 
ses propres photographies 
prises sur le Pays de Brest".
La photothèque répond à un souci 
d’appropriation citoyenne des lieux et 
de diffusion de contenus ouverts.A ce 
titre, les photographies diffusées sur 
le site d’Archipel du Libre le sont sous 
licence Creative Commons : "Cela 
signifie que ces photographies 
ne sont pas sous le coup du 
traditionnel Copyright précise 
Pierre-Yves Cavellat. On peut donc 
utiliser et modifier librement les 
photographies diffusées sur le 
site www.1zef2images.org
si tant est que ces images ne 
soient pas utilisées pour un 
usage commercial. La seule 
obligation faite à l’usager 
lors de l’exploitation de ces 
photographies est de citer son 
auteur". 

Avec déjà plus de 
270 photographies actuellement en 
ligne, l’initiative d’Archipel du Libre devrait continuer 
à prendre de l’ampleur, d’autant que la thématique 
du site inspire déjà la trentaine de contributeurs 
inscrits : "Nous avons axé la photothèque sur 
le pays de Brest, à travers des rubriques un 
peu décalées comme "Au bord de l’eau", 
"Ambiance atmosphérique", "l’eau douce" 
commente Pierre-Yves Cavellat. L’important à 
souligner reste que l’administrateur s’est 
plus basé sur des critères de droits à 
l’image que sur des critères esthétiques 
afin d’offrir au site un fonds d’images 
plein de richesses et de variétés".
www.1zef2images.org

Depuis trois ans, Internet est devenu 
un véritable catalyseur de projets 
dans le quartier de Kérourien. 

L’Espace Public Multimédia du Centre Social est parvenu à engendrer 
une véritable dynamique qui déborde aujourd’hui largement les 
locaux de la rue Père Ricard. "L’étude menée sur le quartier par le 
laboratoire d’observation des usages Marsouin, a montré qu’au 
fil du temps, cet espace est devenu un lieu de proximité familier 
et de socialisation, un lieu créateur de lien social sur le quartier 
et de rencontres intergénérationnelles. L’outil multimédia 
devenant prétexte aux rencontres, aux moments d’échange et de 
convivialité entre habitants du quartier. Ce projet devient petit à 
petit un véritable projet de quartier confi rme Frédéric Bergot".
Centre Social, Ligue de l’Enseignement, CAP CSF, GPAS, Don 
Bosco, collège de Kéranroux, animateurs jeunesse, 
Ville de Brest, Développement Social Urbain, les 
différents partenaires du quartier ont en tout cas 
trouvé dans Internet une bannière commune sous 
laquelle se rassembler : "Nous trouvons cette 
année sur Kérourien, pas moins de six projets 
précise Frédéric Bergot. Ce chiffre est révélateur du véritable intérêt 
suscité par Internet. Parmi ces projets, on peut citer par exemple la 
mise à disposition d’ordinateurs portables aux accompagnateurs 
scolaires bénévoles du Centre Social ou bien encore le prêt aux 
familles, d’appareils photos numériques".
Des projets exemplaires qui démontrent en tout cas, à ceux qui en 
doutaient encore, que les NTIC sont devenues un terreau fertile aux 
initiatives sociales de tout ordre.
www.projet-multimedia-kerourien.infi ni.fr

L’EPM de Kérourien revigore 

la créativité du quartier

PAPIS de 

Quartiers

Roul’âge et les Ajoncs

S’ils s’activent quotidiennement pour redonner une seconde jeunesse à des objets 
défraîchis, glanés ici et là, les 12 allocataires de l’atelier d’insertion Roul’âge 
apprécient également lorsque la technologie dernier cri frappe à leur porte. Avec la 
toute récente installation par la mairie, dans leurs locaux de la rue Magenta, d’un 
poste Internet et la mise à disposition d’un appareil photo numérique, la chose 
est désormais réglée : “L’objectif de l’installation de cet ordinateur était de 
permettre à des personnes en situation sociale difficile d’avoir accès aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication explique 
Marie-Hélène Jacolot, conseillère en insertion à l’atelier. Nos allocataires sont 
souvent des gens démunis et isolés qui n’iraient pas forcément dans un 
point PAPI traditionnel. L’installation de cet outil va donc leur être très utile, 
d’autant qu’ils seront aidés dans leur démarche par une équipe d’encadrants 
bénévoles de l’ORB”. Nouvelle marche vers l’autonomie sociale, les multiples 
fonctionnalités offertes par le Web s’annoncent en tout cas pleines de promesses du 
côté de Roul’âge.
  Renseignements :

offi ce-retraites.brest@wanadoo.fr

Depuis fi n 2005, le Centre d’Hébergement et de réinsertion sociale pour femmes Les 
Ajoncs s’est doté de trois postes informatiques, connectés à Internet : “Beaucoup 
des personnes qui fréquentent notre centre ne connaissent ni l’informatique, 
ni Internet explique Gilbert Caër le chef de service. Grâce à l’installation de ces 
postes, les membres de l’équipe, aidés par deux bénévoles, encadrent des 
ateliers afin d’apprendre à nos résidentes à utiliser un traitement de textes 
pour faire des CV ou à faire des démarches administratives via Internet”. 
Une nouvelle approche du monde du travail qui ne doit pourtant pas faire oublier 
l’aspect ludique que peut revêtir l’informatique : “Les jeux en réseaux et les 
“Chats” sont également très prisés par les résidents souligne Gilbert Caër. 
Il faut dire que nous accueillons 18 enfants qui se montrent bien sûr très 
friands de ce genre d’activités”.

 se mettent à l’heure du Web

   Les images ont le vent en poupe      sur le Web brestois

Créée en 2004, la  Caisse à Clou fédère différentes associations d’anciens 
des sous-traitances navales de Brest, comme "Avenir", "ASC3A" ou 

encore "L’Amicale des retraités de la Sobrena". 
Afi n de valoriser la mémoire ouvrière dont elle 
est directement issue, l’association a décidé 

de procéder à une véritable 
ethnologie d’urgence. En effet, 
si elle est encore vivante, la sous-
traitance brestoise du XXIe siècle n’est rien comparée à ce qu’elle était il y 
a quelques années encore.
Si l’histoire de l’Arsenal est assez bien connue des Brestois, celle de la 
sous-traitance reste par contre assez confi dentielle, d’où l’idée d’un 
recueil d’informations par les acteurs eux-mêmes : "C’est l’idée de 
réaliser un CDRom qui ferait la part belle aux témoignages 
des anciens de la navale explique Thierry Adam, le webmaster de 
la structure. Une dizaine de personnes travaillent actuellement 
sur ce projet .Entre le recensement des photos et le collectage 
des interviews, le travail ne manque pas". Muni du traditionnel 
papier-crayon au plus recherché "minidisc", les reporters amateurs 
bénéfi cient également d’outils informatiques dans leurs locaux : "La 
mairie nous a fourni un ordinateur avec une carte d’acquisition 
vidéo et l’association a acheté un scanner diapo pour numériser 
les photographies prêtées par les personnes rencontrées, précise 
Thierry Adam. D’ici le printemps prochain, un vidéo CD sera mis a 
disposition du public, avant la réalisation d’un véritable CDRom".
www.avenir.infi ni.fr

La Caisse à Clou

à la pêche aux souvenirs


