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Qui nous sommes



Un atelier contre l'exclusion par la communication


	L'Atelier Zef-Communication est une association existant depuis novembre 1995. Son but est de lutter contre l'exclusion en favorisant l'expression de chacun et la communication entre tous. Elle compte une trentaine d'adhérents.

	L'Atelier Zef-Communication accueille les personnes en situation précaire en vue de recréer  du lien social par différents moyens : expression écrite et journalistique ( édition du journal « L’Avis de la Cité »), initiation à l'outil informatique (bureautique, PAO, Internet,  accueil de nouveaux artistes (lieu d’exposition, organisation d’événements (concerts, théâtre), etc. 






	
Quelques partenaires


-	La Maison de la Lecture : Association par l'intermédiaire du journal l'Avis de la Cité. Cette année, nous avons participé à la préparation de la 5ème rencontre des journaux de quartiers (le thème était l'image dans le journal). 

-	L’ANPE : Nous sommes membres du comité de liaison A.N.P.E. dans le cadre d’un réseau de rediffusion de l’information sur les droits des demandeurs d'emplois, les dispositifs pour les chômeurs, les statistiques, les nouvelles mesures, les contrats d’aides...

-	Le groupe Citoyenneté et Nouvelles Technologies : membre actif

-	Et également : La CAF, le Canard de L'Elorn, journal soutenu par la CAF de Landerneau et le Secours populaire, le CCAS 


Notre projet TIC
Lutter contre la « fracture numérique »

 Quoi 

Il s’agit de développer une plate-forme virtuelle communautaire qui permette à l’atelier Zef Communication  et à d’autres associations au même  but social d’avoir une extension sur le réseau Internet. 

 Pourquoi

Il y a moins d’un an, lorsque l’idée d’un site web a commencé à germer au sein de notre association, notre unique objectif  était d’avoir une version en ligne du journal « L’Avis de la Cité ».  Cela devait simplement nous permettre d’agrandir nos champs d’audience et toucher un lectorat plus vaste. 
Aujourd’hui, si cet axe est toujours d’actualité, une longue réflexion et divers constats font que  le projet s’est considérablement développé et a  acquis une dimension qui représente réellement notre philosophie.
Il y a quatre points fondamentaux dans notre projet :
-	Lutte contre l’exclusion numérique
Aujourd’hui, l’importance du réseau Internet n’est plus à démontrer. Il s’agit surtout de constater que cette nouvelle révolution risque aussi d’avoir ses « laissés pour compte ».  Les chiffres sont parlants (voir tableau). La population internaute française reste cantonnée à un profil bien spécifique : Masculine, catégorie socioprofessionnelle supérieure, jeune. Toute une frange de la société est exclue pour diverses raisons : coûts élevés, manque de sensibilisation, etc.

Répartition par CSP des internautes français (source IPSOS) 2002
             CSP
%
Cadres supérieurs 
33,1%
Professions libérales, Indépendants
5,8%
Professions intermédiaires, Techniciens
23,3%
Employés
10,4%
Ouvriers
7,0%
Agriculteurs
2,8%
Retraités
11,0%
Autre inactifs
5,8%

-	  Communication
L’intérêt  du réseau nous apparaît clairement dans la possibilité de se faire connaître auprès d’un plus grand public  et ce à moindre coût. Les possibilités deviennent dès lors beaucoup plus importantes : prospection pour des partenaires, adhésions de l’extérieur (hors CUB), débats à distance, etc. 
L’idée est donc de profiter de la visibilité et de la proximité (virtuelle) du web pour créer et/ou étoffer nos liens avec des entités locales, nationales ou internationales ayant les mêmes objectifs que nous.

-	Dimension solidaire et partenariats
Nous avons constaté que sur les dizaines d’associations de la CUB ayant les même objectifs (au sens large du terme) que la notre (lutte contre l’exclusion, solidarité, citoyenneté), moins de dix possèdent un site web. Les causes  de cette carence sont souvent le manque de compétences, de moyens et  de temps.
L’idée nous est venue donc de  proposer le partage de notre projet par la création d’une plate-forme Internet commune regroupant ces associations. 
La proposition a été soumise, et accueillie  favorablement, à  l’association pour le commerce équitable, Ty ar Bed, et l’association d’accueil des personnes sortant de détention, Prison dans la ville. D’autres contacts sont prévus. 

-	  Formation
Nous comptons lancer à partir de 2004 un atelier d’initiation  à l’informatique à destination des publics en difficulté (rmistes, chômeurs, handicapés). L’existence d’un site et la possibilité de participer directement à son alimentation et /ou à sa mise à jour devraient constituer un biais pédagogique d’initiation aux nouvelles technologies très intéressant. 
 Développement du projet

1)	Architecture
Sur le plan architectural, le site devrait comporter :

¨	Un portail d’entrée : présentation du site (qui, pourquoi) avec des liens qui renvoient vers les pages de chaque association présente. 
¨	Des espaces pour chaque association ( à définir avec les associations)
¨	Un forum de débats (commun)
¨	Un agenda des événements locaux (agenda, brèves)
¨	Un annuaire
¨	Un guide pratique (ressources pour le public en difficulté : rmistes, handicapés, sans emplois)


NB : Concernant  L’Avis de la Cité
Il est clair qu’il ne s’agit pas simplement de mettre en ligne un alter ego du support papier. Si l’objectif de la version en ligne est de permettre à l’Avis de la Cité d’aller au-delà de la CUB, il est aussi de générer un autre contenu qui servirait  à alimenter le journal – papier. D’où l’idée de mettre également en place un forum de discussion pour permettre l’interactivité avec le lectorat.


2) Plan de mise en œuvre 
Avant toute chose, il faut préciser que ce plan reste totalement inféodé aux moyens mis à disposition. 

Etape 1 : Mise en place du site pour la partie concernant l’Atelier Zef (journal en ligne, agenda, annuaire, forum)
Délais : 6 mois à temps plein

Etape 2 : 
Mise en place des pages partenaires (autres associations)  
Cela implique plusieurs axes d’action : 
- prospection et contacts pour présenter le projet
- définition des pages avec les partenaires
- récupération de l’information, mise  en ligne
Délais : 6 mois

3)	Besoins 
Matériel :
¨	Un ordinateur dédié qui servirait à la conception du site mais également à l’initiation à l’usage d’Internet
¨	Un scanner pour les supports visuels
¨	Un appareil photo numérique
¨	Un abonnement Internet : ADSL
Soft : 
¨	Logiciels : traitement d’images, édition HTML, 
¨	Nom de domaine
¨	Espace serveur pour l’hébergement
Ressources humaines : 
¨	Un permanent responsable de projet (infographiste, webmestre) à mi-temps






 Budget estimatif 


Budget immédiat : pour le lancement du projet 

Allocation
Montant ( euro)
Matériel informatique
3.049
Abonnement ADSL
500
Nom de domaine
50
Espace serveur (50 MO)
500



Total

4099



Budget de fonctionnement annuel
Allocation
Montant ( euro)
Abonnement ADSL
500
Nom de domaine
50
Espace serveur (50 MO)
500
Salaire ½ temps
9000



Total

10.050









Initiateur du projet
L’atelier Zef Communication ( association loi 1901)
63 rue Jean Macé, 29200 Brest, Tél : 02 98 46 09 48







