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Brest le 10 septembre 2003





APPEL A PROJET 2003
de la ville de Brest



L'AIDE AUX ANCIENS A
L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES
NOUVELLES
POUR LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL ENTRE GENERATIONS



Office des Retraités de Brest

12/14 rue Fautras 29266 Brest Cedex
Tél : 02 98 80 30 03
Responsable : Daniel JUIF
E-Mail : HYPERLINK mailto:office-retraites.brest@wanadoo.fr office-retraites.brest@wanadoo.fr

L'organisme porteur du projet : l'équipe multimédia (4 personnes) et l'équipe informatique et Internet (10 personnes) de l'O.R.B.

Rédacteur : Claude GILAIN
E-mail : claude.gilain@numericable.fr

Montant total du projet : 4.250 €
Soutien demandé : 2.300 €

Partenaires : CAT Iroise (Papillons blancs) pour Internet
		TV Résidence pour Video
		Fondation de France pour Video


Actions et projet

l.-	ACTIONS EN COURS

a)	Bureautique - Internet

Depuis 1996, un groupe de bénévoles initient nos anciens aux matériels
informatiques et les forme aux techniques du traitement de texte (WORD) et du tableur (EXCEL) 

Ces formations, qui connaissent un certain succès, puisque à ce jour plus de 500 personnes ont suivi ces cours, dans des écoles de la ville, où, moyennant une contribution, le centre informatique de ces écoles était mis à notre disposition.

Maintenant, l'Office des Retraités de Brest (O.R.B.)possède une salle, dotée de cinq ordinateurs (P.C.) cela permet une prestation plus souple plus conviviale, plus performante car s'adressant à un auditoire plus restreint (cinq élèves pour deux formateurs).

Cette constance dans la formation, est due à une équipe, quelques leaders, mais également des troupes, afin que le bénévolat puisse s'accomplir dans la durée sans contrainte et avec compétence.
En effet une dizaine de personnes, anciens cadres, anciens techniciens de l'informatique, et ce qui est mieux , anciens élèves, se relaient afin d'assurer en permanence une présence auprès de nos élèves.

Depuis 1998, l'O.R.B. s'est aussi transformé en un point P.A.P.1. point d'accès public Internet et ce fut là aussi un franc succès : car les retraités d'aujourd'hui, sont curieux, avides de connaissances et ne veulent pas rester sur le bord du chemin, surtout face à leurs enfants et petits enfants.  Quelle motivation que de pouvoir garder, malgré la distance et l'âge qui les séparent, le contact avec la famille.
Ne pas perdre pied avec les techniques nouvelles dont on parle tous les jours, savoir rédiger un e-mail, faire une recherche en généalogie, réserver un voyage, suivre la bourse, visiter un musée, en un mot : rester dans le coup, voilà la motivation de notre public.

Quel est notre public ? En général des personnes ayant dépassé la cinquantaine (le recensement de 2002 précise : qu'il y a 83 adhérents en informatique, dont 7% de plus de 70 ans et les hommes ne sont que 40% ; voilà encore une activité où la parité n'est pas respectée), et souvent des retraités, ayant exercé toute sorte de métier.

Et nos formateurs, des retraités eux aussi, vivant sur leurs acquis, s'aidant mutuellement, mais désireux de se perfectionner au contact de spécialistes, afin de continuer à prodiguer des connaissances au goût du jour, et tout le monde sait que les techniques du multimédia évoluent à la vitesse grand V.
Nos moyens, une salle informatique dotée de cinq postes élèves (P.C). avec scanner, imprimante, graveur, un poste instructeur (dépassé) avec projecteur, des liaisons Internet à haut débit (ADSL) sur tous les postes, et beaucoup de bonne volonté..

b) Vidéo

C'est en 1999 que cinq adhérents de l'Office des Retraités de Brest se réunissent et confrontent leurs expériences sur la pratique et la technique de prise de vue.  Ils proposent de créer au sein de l'office une nouvelle activité pour répondre à une demande de plus en plus grandissante de la part des retraités :

Cette nouvelle section leur propose de

-	mieux connaître les caractéristiques techniques de leur propre matériel
-	améliorer leur technique de prise de vue.

Les cours se font soit en salle ou en extérieur, selon condition météo et connaissent rapidement un grand succès.  Par ces exercices pratiques un esprit d'émulation se crée rapidement car les progrès réalisés sont rapidement mesurables.

Les membres de la section se réunissent:

-	une fois par semaine pour échanger leur expérience et définir leurs attentes et fixer un programme d'activité
-	visionner les films des adhérents et apporter une critique constructive
-	sur rendez-vous chaque jour de la semaine pour des séances techniques et prises de vue ou de montage.

Aujourd'hui la section comporte vingt membres (hommes et femmes) âgés de 55 à 80
ans.  L'équipe d'animation est composée de 4 animateurs qui dispensent leur expérience aux moins aguerris.

La technique de prise de vue maîtrisée, nos retraités souhaitent en toute légitimité finaliser leur travail de prise de vue par le montage de leur propre film et la réalisation de la jacquette.

Pour se faire la section vidéo met à la disposition de ses adhérents deux bancs de montage.  Il se dégage une certaine fierté de pouvoir montrer à leurs enfants et petits enfants le dernier film construit de leurs vacances ou le dernier événement familial.  Nos adhérents ne veulent pas rester passifs devant les progrès de la technologie et mettent un point d'honneur à maîtriser l'outil vidéo.

Pour changer des thèmes de prises de vue, dans un environnement généralement à caractère familial, l'équipe d'animation propose la réalisation de petits films à caractère pédagogique, par équipe de deux ou trois, d'une durée de dix minutes consistant en un petit reportage sur un thème choisi (maréchal ferrand, centre équestre, ... ). Elle propose aussi à ceux qui le désirent la possibilité de participer à la réalisation de petits reportages pour le compte de l'Office des Retraités.  Le travail est encadré et réparti suivant les aptitudes et les affinités de membres volontaires.  De ce travail de formation naîtra une vingtaine de reportages dont trois avec le soutien de la Fondation de France.



2.-	NOTRE PROJET 2003

a)	Bureautique - Internet

Après avoir donné une formation de base

démystifier l'informatique,
apprendre à ne plus avoir peur de l'informatique, connaître son environnement, utiliser les logiciels de base
enseigner les rudiments de l'Internet : envoyer un e-mail et rechercher une information

nous souhaitons étendre nos conseils, pour une utilisation plus ludique, plus pratique, en adéquation avec l'évolution des techniques à:

1	- La connaissance des matériels nouveaux : performances, utilisation
·2	- L'amélioration de la communication
-	L'utilisation du scanner
-	L'utilisation de l'appareil de photo numérique, avec la retouche de photo, la réalisation de diaporama
-	Comment dialoguer avec des Webcam
-	Comment récupérer des logiciels
3	- La musique sur Internet

En fait, nous souhaitons initier notre public à toutes les nouveautés liées au multimédia, afin qu'il ne perde pas le contact avec la vie moderne.
Dans 10 ans quelle sera la place d'un individu ne sachant pas frapper sur un clavier d'ordinateur ( s'il existe encore), faisons en sorte que nos anciens conservent longtemps encore le contact avec les réalités d'aujourd'hui et sachent appréhender celles de demain.
En fait, nous nous efforçons, que demain, déclarer ses impôts, réserver un voyage, remplir ou se procurer des documents administratifs, s'informer, se distraire en utilisant le multimédia ne soit pas le seul fait des jeunes générations.

Le calendrier prévisionnel : nous visons l'année scolaire 2003/2004 pour la réalisation de ces objectifs, nous y réfléchissons et chacun d'entre nous est prêt à s'investir.

b) Vidéo
Par une formation pratique visant à donner à nos retraités
sur leur propre caméra :
-	une bonne connaissance des possibilités de leur matériel,
-	une rigueur dans la qualité des prises de vue : choix du cadrage, de la focale, des mouvements de caméra
-	construire une idée de scénario

sur le logiciel du banc de montage:

- monter son film: mettre en valeur leurs prises de vue
-couper, ordonner, acquisition des séquences, rythme, transitions, sonorisation
présentation et finalisation du film (titre, générique, construction de la jaquette)
   -graver son film sur un support VHS, CD et DVD

sur Internet :

- acquérir et expédier des clips vidéo et images sur un site Internet


L'engouement des membres pour cette activité est de plus en plus grande puisqu'il nous faut répondre aussi à la demande de savoir-faire pour :

- transférer leurs films 8 mm et super 8 en vidéo (sauvetage d'un capital image
familial parfois important)

En collaboration avec l'outil multimédia l'office des retraités de Brest envisage de réaliser par la section vidéo des clips présentant toutes les activités offertes aux adhérents de l'office.  Ces clips pourront être visionnés sur notre site Internet

La maîtrise de ces techniques doit pouvoir permettre à ces retraités de communiquer à leur manière par la maîtrise d'une technique qui les passionne.

L'équipe d'animation est composée de retraités passionnés autodidactes de la technique vidéo.

Le savoir et la pédagogie s'appuient sur l'expérience de tous ces membres.


3.-	BESOINS EN EXPERT EN MATERIEL ET LOGICIEL

a) Bureautique - Internet
Notre attente, concernant un intervenant extérieur est la suivante
Une remise à jour de nos connaissances qui forcément commencent à dater.
Une étude technique de nos moyens, et une étude organisationnelle de notre mode de formation, son adaptation à une clientèle spécifique de personnes âgées.

Des formations techniques sur l'utilisation de matériels : scanner, webcam, appareil photo numérique, et de leurs logiciels associés,

Des formations sur la gestion et l'entretien courant d'un petit centre informatique.  Cette formation s'adresse à des personnes qui jadis possédaient de bonnes bases en informatiques.

Les interventions du conseiller pourraient se faire par cycle de 1 jour, chaque cycle recouvrant un sujet, soit 5 jours au total :
·	Organisation du centre, choix et connaissance des matériels et logiciels, structure en réseaux (1j)

·	La formation spécifique aux anciens, et aux handicapés (1j)

·	Le traitement de l'image, scanner, photo numérique les diaporamas (1j)

·	Le dialogue sur Internet Webcam (1j)

·	La musique les films, la manipulation de fichiers sur Internet (1j)

Etant donné la population et l'âge de nos formateurs, ils doivent pouvoir se
renouveler et transmettre leur savoir, la pérennité de notre action en dépend.

b) Vidéo :

concernant le logiciel PREMIERE 6.5:

- un bilan de nos connaissances et un complément de formation pratique sur l'utilisation du logiciel
(2 jours pour quatre animateurs)

concernant les prises de vue :

-	un stage de perfectionnement à la prise de vue et la mise en place d'une démarche pédagogique (2 jours pour quatre animateurs)


C) Besoins en matériel et logiciel

L'acquisition :

- d'un appareil de photos numérique, 
- d'un logiciel de traitement d'images
-	le remplacement du P.C instructeur
-	
-	nous aiderait grandement dans la réalisation de notre projet.

4-	EN RESUME

Notre projet, sous des formes ludiques et pratiques, doit permettre aux anciens de garder pied dans notre monde moderne, de conserver un lien social inter génération.
Pour la saison 2003/2004, nous aurons notre public habituel ; dès octobre 2003, à raison de 3 heures par semaine, mais aussi un public nouveau, celui des travailleurs seniors, handicapés et futur retraités (CAT Iroise, Papillons Blancs) que nous accueillons déjà dans plusieurs de nos activités physiques depuis deux saisons.
Pour cela une équipe de bénévoles, souhaite améliorer ses connaissances, afin de transmettre à une population éloignée des technologies numériques, et forcément, vu son âge moins réceptive aux nouvelles techniques, tout leur savoir.
Cette équipe, s'auto forme, mais quelques conseils d'experts seraient les bienvenus, une aide matérielle les conforterait dans leurs actions.
/
ANNEXE






BUDGET SIMPLIFIE




	
Désignation
Durée
Coût
Remarques
Préparation des formations
30 h
0
Réalisé par bénévoles O.R.B.
Rédaction et réalisations des cours
50 h
0
Réalisé par les bénévoles et l'O.R.B.
Intervention d'experts
9 jours
2700 €

Achat de matériel et logiciel

- appareil photos numérique
- logiciel de traitement d'images
- P.C. instructeur


400 €
150 €

1000 €

Formation des anciens
Année 2003/2004 
et suivantes
3 h/ semaine
0
Formateurs
 bénévoles
TOTAL

4250 €







