
Appel à projet Multimédia 

2010

Lien social, 

accès accompagné, 

expression multimédia, 

compétences numériques



En 2010, 29 projets ont été primés par le jury, 

projets visant à développer de nouveaux 

usages autour du lien social, accès 

accompagné, expression multimédia, 

compétences numérique



Expression multimédia, 
co-production 

Vidéo

http://www.a-brest.net/article1797.html


Kïno Cabaret

Canal Ti Zef
« La philosophie de Canal Ti Zef est d'ouvrir ces événements au maximum de 

personnes différentes, de montrer que la vidéo est un outil accessible à 

tous et toutes. C'est avec cet objectif que nous avons décidé de mettre en 

place un kino cabaret au festival. Notre idée est donc d'offrir un espace 

d'échanges et de rencontres autour du support de la caméra »



Expressions sur le Net

MDQ de Lambézellec
• Mobiliser les jeunes autour d’une pratique commune actuelle « l’internet et 

les multimédias » afin de définir leur utilisation. 

• Favoriser l’expression des jeunes, et par la confrontation des points de vus, 

parvenir à une réalisation collective citoyenne.

• Valoriser les compétences créatives et artistiques des jeunes.

• Informer les jeunes, puis leurs parents, sur les intérêts et les limites de 

l’internet et des multimédias.

• Permettre aux utilisateurs du multimédia de connaître les enjeux et dangers 

de ces pratiques, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.



Le JT de Quéli

MPT du Valy Hir

La maison Pour Tous et l’école de Quéliverzan sont associés depuis de 

nombreuses années autour de l’éco citoyenneté ; Les travaux du tramway 

ont bouleversé le quartier et par conséquent l’espace des enfants ; leur 

territoire évolue, leurs repaires bougent. Le support papier, sur ce quartier, 

semble avoir quelques difficultés à exister et ce malgré les nombreuses 

interventions du médiateur du livre ou du GPAS. Le support médiatique a 

donc été chois par les enfants comme les professionnels pour avancer sur 

les pratiques de lecture et d’écriture













R@ts des villes, 

r@ts des champs 
R@ts: réseau animation autour des technologies

EPM de Kerourien
Lors d'une rencontre des animateurs à Autrans, ce 

projet a commencé à émerger face aux constats 

d'animateurs. Les enfants de Kerourien n'ont pas les 

mêmes préoccupations, les mêmes loisirs que ceux 

vivant en milieu rural.

De plus, de nombreux enfants du quartier ne partent 

pas en vacances et leurs seuls loisirs se passent 

dans l'espace public multimédia.



Kinö Cabaret

« L’énOrme Journal »
Association Triporteur

définition tirée du site officiel de la cellule mère - http://www.kino00.com/

« Les cabarets sont des laboratoires ponctuels où se retrouvent pour créer sans 

contrainte cinéastes, comédiens, musiciens et autres artisans du cinéma. Souvent 

(mais pas exclusivement), les Kabarets s’inscrivent dans le cadre d’un festival de 

cinéma et sont tenus dans plusieurs régions du monde. Montréal, Québec, Matane, 

Hull, Trouville (France), Hambourg (Allemagne), Adélaïde (Australie), et plusieurs 

autres cellules kino organisent régulièrement un cabaret.

À chaque période de 48 heures, les artistes proposent au public le résultat de leur travail. 

Le plaisir, l’entraide, et le partage de connaissances et des ressources techniques sont à 

l’honneur dans les cabarets. C’est une expérience inoubliable pour tous les 

participants : il faut l’avoir vécu pour le comprendre !

Comme aux soirées mensuelles, l’assistance aux projections des cabarets est ouverte à 

tous, moyennant une contribution volontaire. »



Participez, vous êtes informés !

Foyer de Jeunes Travailleurs de Kerdigemer
l'animation au FJT de Kerdigemer est un moyen pour créer de la 

mixité, prendre confiance en soi, s'épanouir, se socialiser.

Pour ce faire, il est nécessaire d'écouter les attentes, les 

manques, les besoins de chacun mais aussi d'informer sur ce 

qu'il est possible de réaliser ensemble.

L'information est primordiale dans le sens ou elle permet à 

chacun de se positionner par rapport à un évènement : 

l’informé peut tout aussi bien devenir informateur ou 

rapporteur d’une activité réalisée…

Donc les maîtres mots sont :

INFORMER, VALORISER / RESTITUER, PARTAGER.



"Fais-moi voir"

Diffusion et lien social
Maison Pour Tous de Pen Ar Créac'h

Afin de développer et d'améliorer les séances de diffusion publique, notre 

projet est de nous équiper en matériel adapté du type vidéoprojecteur et 

écran pantographe. Ce matériel permettra également une certaine mobilité 

car cet aspect est des plus importants dans notre démarche. L'idée est 

d'avoir un équipement facilement transportable pour pouvoir diffuser des 

réalisations ou des travaux en cours dans divers lieux.

il s'agit également de pouvoir dépasser les difficultés que nous avons 

rencontrées lors de nos précédents projets vidéo. Dans ces projets nous 

avions beaucoup de mal à avoir des jeunes impliqués dans la phase 

"montage virtuel". En disposant d'un matériel de diffusion il sera plus aisé 

de montrer cette partie de la réalisation d'une vidéo, alors que sur un écran 

d'ordinateur on ne peut être qu'à deux ou trois personnes.



"Le Grand Atelier" 
Atelier public de montage vidéo dans le cadre 

des 25 ans du Festival de Brest

Côte Ouest
Un atelier public de montage vidéo, ouvert à tous et gratuit, permettant 

de découvrir les techniques d'assemblage des images au cinéma

A partir d'extraits de films sélectionnés et présentés au Festival, le 

Grand Atelier permet à de petits groupes constitués de 3 à 4 

personnes de réaliser leur propre enchaînement d’images à partir 

de données communes. Il s’agit de comprendre les choix de 

montage qui s’opèrent tout autant que les différentes techniques qui 

permettent aux images de "se répondre". Chaque équipe sera 

guidée et accompagnée dans cette tâche par un technicien monteur 

de l'association L'Etrange Lucarne.



Expression, co-production 

mémoire

http://www.a-brest.net/article1797.html
http://www.vivrelarue.net/cartes postales.htm


Mémoire du Foyer 

Laïque de St Marc

http://www.flsm.infini.fr/photos/photos_socioculturelles/multimedia/2007_multimedia_mercredi_17_19h.JPG


Aide à la prise de témoignages sur 

l’entreprise COMPETENCE JABIL

La Caisse à Clous
Une nouvelle équipe MEMOIRE OUVRIERE s’est mise en place à l’association 

depuis un peu plus d’un an. Elle est constituée d’ancien(ne)s salarié(e)s de 

l’entreprise JABIL licenciées ou en retraite. Deux d’entre elle sont par ailleurs 

participé à la pièce POLITIQUE QUALITE qui a connu un bon succès, et pour 

laquelle l’association avait assuré la logistique des tournées. Le Comité Inter 

Entreprise lui a confié de nombreux documents, une récolte d’articles de 

journaux et de photos a aussi été organisée. Cette équipe se réunit les mardi 

matin. Elle a pu ainsi mettre sur pied une exposition qui a été montrée dans le 

cadre de l’inauguration de la salle de Sports MICHEL LE DOARE (ancien 

délégué de l’entreprise) en mars dernier. 

Cette exposition présentait les métiers au sein de l’entreprise et quelques luttes 

notables qui ont permis d’obtenir des avancées sociales. Elle était constituée 

d’une dizaine de panneaux.



Expression multimédia, 
co-production 

Photos

http://www.a-brest.net/article1797.html


LE GUELMEUR, GENERATEUR DE 

COULEURS

MPT du Guelmeur
Notre projet vise à impliquer des habitants dans la vie de leur quartier, 

en leur permettant notamment d’agir sur l’embellissement et la 

valorisation de leur cadre de vie. Pour cela, nous souhaitons 

décliner notre projet sous différentes formes artistiques : La fresque 

(graff ou pinceaux) et la photographie. 

L’idée réductrice du projet est la création de couleurs sur des espaces 

qui en manque (axe Fresque) et la révélation des couleurs du 

quartier (axe Photographie). 



Expression, co-production 

Musique Assistée par 

Ordinateur

http://www.a-brest.net/article1797.html


Atelier Musique à Kérourien

Service de Prévention spécialisée

Don Bosco
L’atelier a ainsi permis de favoriser les pratiques artistiques et encourager 

l’expression des jeunes. L’atelier musique est alors l’occasion d’échanger sur le 

contenu des textes (notion de quartier, origines culturelles…), mais également 

sur la forme et le cadre socialement acceptables (reformulation de propos 

choquants ou injurieux par exemple).

Les jeunes peuvent ainsi trouver un exutoire aux frustrations dues aux difficultés de 

communication. Par la mise à disposition du matériel de MAO, une majeure 

partie des jeunes sont devenus autonomes dans la réalisation de leurs 

créations. 

http://www.wiki-brest.net/index.php/Fichier:Couleur_quartier.jpg


Expression, co-production 

Création sonore et vidéo

Rencontres

http://www.a-brest.net/article1797.html
http://www.mediablog-brest.net/airdesabers/index.php?action=site/detail_media/detail_media_afficher&id_media=10&fromOut=1&cache=0.4681600


Création d’une page 

« L’éducation populaire au 

passé, au présent et au futur »

sur le site internet de PEC 29

Nous souhaiterions faire la même démarche pour rendre « audible 

et visible » les acteurs de l’éducation populaire.

Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle permet à des 

amis d’origine étrangère ou des personnes n’ayant pas 

longtemps fréquenté les bancs des écoles de s’exprimer et de 

partager leur passion et leur engagement dans une association 

d’éducation populaire



Les Immédiatiques 

de Brest

Longueur d’ondes
Après une première édition sur le mode de l’exploration tous azimuts, la deuxième édition des 

Immédiatiques s’est construite autour d’une thématique : celle de l’espace démocratique et de ses 

remises en question sur la toile. En 2010, nouveau changement de perspective : la programmation 

suivra le même rythme (une table ronde en amont à la librairie Dialogues, deux conférences –

inaugurale et conclusive –, et trois tables rondes le samedi) mais ne tournera plus autour d’une 

seule thématique. 

Les conférences inaugurales et conclusives sont encore en réflexion mais les thèmes des quatre tables 

rondes sont déjà définis, selon quatre angles différents.

• Internet et géopolitique 

• 2010 vu par… 

• Guerre et nouveaux médias

• Les réseaux sociaux : nouvelles sociabilités et nouveau rapport à l’intime



Expression, co-production 

Ecrit

http://www.a-brest.net/article1797.html
http://www.ecrit-public.net/index.php


Intergener@tions 2011

Dispositif Relais Rive Droite
Les « digital native » sont peut-être des « digital naïve », autrement dit nous 

pensons à tort que les élèves maîtrisent Internet , hors certes ils utilisent 

Internet mais pour quelques activités qui s'avèrent limitées.

De plus , « Plusieurs études ont montré que les enfants ayant accès aux 

nouvelles technologies réussissent en général mieux que les autres … Ceux 

qui s'en sortent le mieux sont les enfants qui ont un bagage familial leur 

permettant de se repérer sur le web et d'y développer un esprit critique … 

ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce soutien peuvent facilement se noyer 

sur la toile ... » François Taddei

Notre rôle sur le plan de la formation est donc crucial, d'autant que la motivation 

des élèves est réelle par la mission de formateur qui leur est confiée : se 

former et être compétent pour transmettre. 





Accès public accompagné 

http://www.a-brest.net/article1797.html


Développer le lien social à travers 

l'accès à internet et au multimédia

Espace Public Multimédia PLM Guérin
Mieux identifier et repérer le Point d'Accès Public Internet de notre équipement 

pour les habitants.

Diversifier le public qui fréquente le PAPI et notamment favoriser l'accès pour 

les personnes isolées.

Répondre à la demande du public senior d'apprendre à utiliser un ordinateur et 

internet.

Diversifier les pratiques et les usages d'internet des jeunes.

Rendre plus attractif le hall de l'équipement de quartier et faciliter l'accès à 

l'information des usagers.

Mieux informer le public sur la vie de quartier et permettre aux habitants d'y 

contribuer.



Mise à disposition  d'un ordinateur  

reconditionné comme outil d'aide au 

maintien à domicile

Recyclerie « LE BOULON » 

Atelier de Reconditionnement  Informatique
Permettre dans le cadre des dispositifs de maintien à domicile :

• aux personnes âgées

• aux personnes handicapées

• aux familles d'enfants handicapés ou malades

et rencontrant des difficultés financières, d’accéder à un équipement et de bénéficier d’un 

accompagnement dans l’usage des outils de communication multimédia afin 

d'améliorer leur communication avec l'extérieur et leur autonomie: 

• recours au service public (simplification des démarches administratives, recherche 

d’emploi, suivi de la scolarité, information, accès aux sites locaux...) 

• intégration des utilisateurs à la vie citoyenne. 

• accès simplifié à l’information et aux ressources de l’informatique et du multimédia.



L'informatique et le multimedia au 

domicile des personnes âgées isolées et 

vulnérables

Office des Retraités de Brest (O.R.B.)

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la prévention de l'isolement social de 

la personne âgée vulnérable, à domicile et  également en institution.

Elle doit permettre de pouvoir entretenir une dynamique dans le cadre du 

déroulement des visites à domicile, en étant force de nouvelles 

propositions, en s'appuyant sur des supports d'animation différents et 

actuels.

Il s'agit là, de pouvoir entretenir un lien social stimulant.



Accès à internet 

pour les résidants

du foyer d’accueil Horizons

Une part importante de notre projet est de favoriser 

l’intégration sociale des résidants et le développement 

de leur autonomie. Nous voulons promouvoir, le 

potentiel de la personne accueillie pour un meilleur 

épanouissement.



Le Mille Pattes : Un 

nouvel espace publique, 

convivial et solidaire à 

Recouvrance
Vivre la rue

Le Mille Pattes c'est aussi et surtout un Point d'Accès Public à Internet. 

À l'heure ou de nombreux services (administratifs y compris) sont imposés 

dans leur version numérique, l'idée première est de proposer un accès 

gratuit aux ménages et aux familles mono-parentales (nombreuses dans le 

quartier) n'ayant pas les moyens de s'équiper en outils informatiques. 

L'animateur du PAPI est disponible pour guider les recherches et faciliter 

les actualisations. L'abonnement Internet offrant l'appel téléphonique gratuit 

sur les lignes fixes, notre téléphone est libre d'accès et répond a un réel 

service de proximité. 

L'Espace Public Multimédia est équipé de 4 PC (Windows/Ubuntu), d'une 

imprimante/photocopieur/scanner couleurs, et propose une connexion adsl, 

un accès wifi, ainsi que la distribution de logiciels libres co-édités par la Ville 

de Brest.



La formation numérique au service de la 

réinsertion dans la cité de patients de 

santé mentale

INFINI
- Lutter contre l’isolement social en participant à la vie en groupe au sein d’un local 

associatif de la ville,

- Développer des connaissances sur le numérique et de nouveaux apprentissages,

- Faire vivre un site internet mis à la disposition des patients de l’hôpital de Bohars,

- Utiliser les services publics en ligne,

Favoriser l’insertion dans la cité.

Synthèse du projet :

Des groupes de 4 à 6 adultes seront accueillis au local de l'association infini pour suivre 

des ateliers formations sur le numérique. Seize ateliers auront lieu, tous les 15 jours 

pour des séances de 2h30 et sur une durée de 8 mois. L’encadrement sera assuré 

par un soignant du CHRU et par un formateur d’Infini.

http://www.uneplacepourchacun.fr/spip.php?page=sommaire


Equipement multimédia "nomade" dans 

le cadre de l'accompagnement vers 

l'emploi et l'insertion

Secours Catholique Rive-Droite-Brest 

Quatre objectifs majeurs animent ce projet :

• Permettre l'utilisation de l'outil informatique dans toutes les pièces, de manière à :

• Pouvoir optimiser les cours de français ou autres grâce à la bureautique intégrée 

(mémorisation des fiches des cours, des textes ...), effectuer immédiatement les 

recherches sur internet. 

• Apporter aux élèves des cours de code de la route, l'entraînement indispensable à l' ETG 

grâce à la possibilité de projeter les tests sur un grand écran mobile.

• Prolonger l'initiation à l'outil informatique déjà dispensée sur postes fixes et faciliter 

l'accès à internet quand ces derniers sont occupés, dans le cadre notamment de la 

recherche d'emploi (construction de CV, consultation d'annonces et de la boîte mails).



Accompagnement personnalisé

PAPI

Maison de quartier de Kérinou

Redynamiser le PAPI



« TR@NS-FORMATION »

Centre social de Keredern

Nous proposons aux personnes volontaires mobilisées sur différents collectifs 

(groupe d'insertion hommes « CKRSA », groupe d'insertion femmes 

« Ramdames », groupes de jeunes, groupe sortie familiales, groupe jardin 

d'Edern, comité des fêtes, CLCV, administrateur de l'association Loisirs Ty 

An Holl et bénévoles des activités socio-culturels du centre social ) de se 

rassembler chaque lundi matin pour travailler sur la valorisation des 

compétences issues de leur mobilisation dans la vie sociale.



Expression artistique, 

co-production

Cartes ouvertes logiciels 
libres 

http://www.a-brest.net/article1797.html


A deux mains 

Vidéos de mains en mouvement

L'atelier du Petit Jardin

Les mains sont expressives. Les mains bougent, «parlent», d’un corps, d’une vie, d’un 

métier parfois.

Elles traduisent un caractère, une émotion. C’est un moyen d’expression qui complètent 

souvent la parole. Elles renforcent un regard et sont souvent à l’origine d’un 

mouvement.  Nous proposons de filmer cette expression.

Ce projet s’adresse à un groupe de 6 à 10 personnes âgées résidant à la Résidence 

LOUISE LE ROUX, qui ont plus de 80 ans, des personnes pouvant être autonomes 

et communicantes ou ayant des capacités de communication non verbales et/ ou des 

troubles mnésiques..



Parole de Brestois !

Les Petits Débrouillards Bretagne
Etablir une carte virtuelle & dynamique du quartier, agrémentée par des 

témoignages d'habitants.

Les objectifs du projet sont :

• Permettre la découverte et l'utilisation d'outils TIC (Ordinateurs, 

appareil photo, logiciel libre, Internet (Open street map).

• Encourager les personnes à témoigner sur leur lieu d'habitat, leur 

quartier, leur expérience au sein de leur lieu de vie.

• Accompagner les personnes dans l'utilisation des outils TIC et dans 

leur démarche de témoignage.



ELEVE , GEOGRAPHE ET 

CITOYEN AU PAYS DE BREST.

Lycée de Kérichen

Il s' agit de proposer aux élèves d' une classe de seconde une approche locale du cours de 

géographie en complément du cours général. La notion de développement durable et la 

réflexion sur la citoyenneté étant au cœur des programmes de géographie et d‘éducation 

civique, juridique et sociale de la classe de seconde., les élèves pourraient donc monter 

des dossiers sur « Brest , une métropole confrontée à la prise en compte du 

développement durable »

Productions envisagées:

Un support multimedia de type media blog coopératif qui intégrerait la création de « cartes 

ouvertes », l'utilisation d’un système d’ information géographique à partir des données 

libérées par BMO, la réalisation de vidéo , des interviews…..



Plateforme de services web libres

Maison du Libre
Il est difficile d'obtenir un espace sur internet gratuit qui soit respectueuse de la vie privé. 

Des entreprises comme google, yahoo, microsoft ou facebook nous mettent en place 

des services performants et gratuitement en échange de quoi nous leur donnons nos 

données. 

Le but de la plateforme est de fournir des services ou le respect de la vie privé est 

garantie. Le mail, la messagerie instantanée est déjà disponible. Nous souhaiterions 

proposer de nouveaux services : 
• Une gallerie Photo 

• Un Gestionnaire de calendrier 

• Voix sur ip

• Proxy de moteur de recherche comme Scroogle

• Un fournisseur openid (genre openid-ldap) 

• Un serveur nntp avec une interface web 

• Un serveur de fichier spécial


