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SOMMAIRE

Donner les moyens à chacun de connaître,
comprendre et agir sur son environnement, telle
est l’essence même de l’éducation populaire et
de la mission des centres sociaux. Ces derniers
ont vocation à accompagner les transformations
sociales et sociétales afin de chercher à
les démocratiser et à en faire des leviers
d’émancipation au service du développement
des personnes et des territoires.
L’avènement du numérique a profondément
transformé
notre
société,
s’imposant
progressivement et se rendant incontournable
dans nombre des aspects de nos vies, privées ou
professionnelles. Il vient profondément interroger
et bousculer notre rapport aux autres, au monde,
à la connaissance et à notre façon de faire
collectif et société. Dans une perspective de
démocratisation du savoir, l’éducation populaire
a toujours cherché à utiliser les médias dans
son travail éducatif. Il y a donc chez les centres
sociaux une propension naturelle à vouloir se
saisir du numérique pour en rendre les habitants
acteurs, accompagnant ainsi le développement
de leur pouvoir d’agir face à l’outil.
Pour autant, le numérique génère des
appréhensions, des questionnements multiples
mais aussi des exclusions entre d’une part celles
et ceux qui, n’ont pas seulement accès aux outils
mais en maîtrisent les usages, et les autres. Avec la
dématérialisation accélérée des services publics,
l’enjeu de l’accès aux droits notamment pour
les plus fragiles se pose ainsi avec une acuité
accrue. En parallèle de la place prise par les
réseaux sociaux et internet, les problématiques de
sécurité, de protection et d’éthique sont également
prégnantes ; enfin parce qu’il n’est pas neutre,
le numérique a un impact environnemental qu’il
est aussi nécessaire de prendre en compte. La
crise sanitaire a représenté un véritable séisme
dans notre quotidien et a vu s’imposer le tout
numérique.

Sur le terrain, notamment pendant les périodes de
confinement, les centres sociaux ont massivement
investi les outils numériques pour maintenir et
inventer une nouvelle relation avec les habitants
et entre les habitants. Peut-être peut-on considérer
que paradoxalement le lien social et l’entraide
ont survécu grâce au numérique.

Le numérique se révèle donc être aussi un
formidable outil au service du lien social,
représentant un champ considérable de
potentialités, d’opportunités, de richesses
qui devraient être accessibles au plus
grand nombre.
Convaincus de cet enjeu de justice sociale et
travaillant au quotidien dans une perspective de
démocratisation du numérique, les centres sociaux
du Rhône et de la Métropole de Lyon s’inscrivent
pleinement dans la reconnaissance du droit au
numérique comme un droit fondamental, un des
piliers du manifeste de notre fédération nationale
« Pour une société numérique humaine ».
Dans une approche de médiation numérique,
les centres sociaux accompagnent les habitants
à partir de leurs besoins, dans une dimension
collective avec comme visée l’autonomie des
personnes et ce, des enfants aux seniors, en
s’adaptant aux réalités de tous et avec une
attention aux fragilités particulières de certains. Ils
cherchent ainsi à ouvrir le champ des possibles
et quel champ des possibles que celui du
numérique ! Le tour d’horizon présenté ici est
une première étape sur un chemin collectif à
construire ensemble : habitants, professionnels,
bénévoles, et partenaires des territoires, afin
de partager et de faire vivre notre vision d’un
numérique responsable et émancipateur, source
de créativité et d’innovation, générateur de
solidarités nouvelles et donnant encore plus de
force au projet des centres sociaux.

Olivier François
Président de la fédération des centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
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Introduction

Introduction
• UN NUMÉRIQUE POUR TOUS

Pour une société numérique humaine
[extrait]
Manifeste du réseau des
centres sociaux
Pour une société numérique
humaine. Produit à la suite de
la période de confinement au
printemps 2020, période qui a
mis sous le feu des projecteurs la réalité de l’impact
des inégalités numériques, ce document se veut être
outil d’interpellation et de proposition à l’attention des
pouvoirs publics. Le réseau des centres sociaux appelle
ainsi « les pouvoirs publics à engager une politique
ambitieuse pour une véritable société numérique
humaine, qui ne laissera personne sur le côté, en
prenant appui sur trois leviers ».

Deuxième levier
La structuration d'une fonction de médiation numérique,
ancrée dans les territoires et au service des habitants :
•Permettre l'accompagnement des habitants en
difficulté par les structures de proximité, afin de

développer des réponses en adéquation avec les
besoins repérés.
•Inscrire ces accompagnements dans le temps long
pour créer les conditions de la confiance entre les
personnes et les structures et faciliter des apprentissages
permanents.
•Équiper les structures locales du matériel nécessaire
et favoriser la montée en compétences de leurs acteurs.
•Développer une offre de médiation numérique
nationale qui maille l'ensemble du territoire et qui
s'appuie sur des coordinations territoriales.
Cette structuration de l’offre de médiation doit s’appuyer
sur des structures locales, reconnues comme tiers lieux
de proximité qui savent conjuguer le numérique,
l’animation globale, le développement social territorial,
l’intergénérationnel et le lien social. Ce soutien doit être
décorrélé d’objectifs d’autosuffisance économique,
contre-productifs par rapport aux enjeux énoncés,
afin d’offrir une fonction de médiation numérique de
qualité, transversale et qualifiée, recouvrant l’ensemble
des besoins et aspirations des habitants.

Mesure de la fragilité numérique
par rapport à la moyenne de la
Métropole en base 100 en 2016

Poleymieux-au-Mont-d'Or
(indices : 65)

Vaulx-en-Velin
(indices : 128)

Parce qu’il change nos pratiques quotidiennes, qu’elles
soient professionnelles ou personnelles, qu’elles
concernent notre rapport à la culture, aux savoirs, à la
consommation, parce qu’il transforme aussi l’accès aux
services publics et de proximité, le numérique révolutionne
nos modes d’interaction, et par là aussi le lien social.

Un accès au numérique à plusieurs
vitesses
Un constat récurrent demeure pourtant : près de la moitié
des Français n’accèdent toujours pas à une connexion
performante et plus d’1/5ème de la population exprime
une difficulté à utiliser le numérique dans la vie quotidienne.
Cette exclusion numérique, qui est désormais synthétisée
dans un indice territorial de mesure de la « fragilité
numérique », est corrélée à de fortes disparités territoriales
et sociales. À l’échelle de notre territoire, certaines zones
de la Métropole de Lyon concentrent plus particulièrement
des difficultés d’accès au numérique pour la population
y résidant. L’enjeu est donc là : en finir avec le mythe
de « ceux qui sont nés avant ou après le numérique »

et travailler à ce que les citoyens quel que soit leur âge,
milieu socioculturel, ou lieu de résidence, puissent avoir
accès à du matériel et à du réseau, et à des compétences
leur permettant de répondre à des besoins, souvent
fondamentaux, via le numérique.

Le lien social redéfini à l’aube du
numérique
Les centres sociaux, en tant qu’acteurs du lien social et
familial, en contact quotidien et direct avec les habitants
de leur territoire, interviennent aujourd’hui au premier
plan dans le recueil et l’accompagnement des besoins
et des demandes sans cesse croissantes liées aux usages
digitaux. Face notamment à l’enjeu de la dématérialisation
des démarches administratives, au suivi scolaire de plus
en plus médiatisé par l’outil informatique et internet, ou
encore à l’inscription et l’accès aux services culturels qui
se font majoritairement « en ligne », les centres sociaux
diversifient aujourd’hui leur approche de l’animation du
lien social, considérant que la participation des citoyens
à la vie sociale, dans toutes ses dimensions, passe
désormais aussi par le numérique.

Les centres sociaux diversifient aujourd’hui leur approche de
l’animation du lien social, considérant que la participation des
citoyens à la vie sociale, dans toutes ses dimensions, passe
désormais aussi par le numérique.

[65:78[

Une approche spécifique par la
médiation numérique

[78:91[
[91:104[
[104:117[
[117:131[

Saint-Fons / Vénissieux
(indices : 128-131)
Indice de fragilité numérique
sur la Métropole de Lyon.
Source : DINSI Métropole de Lyon 2021
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Givors
(indices : 122)

INTRODUCTION

Les centres sociaux sont ainsi partie prenante de cette
acculturation au numérique de leurs publics, et imaginent
des solutions avec les habitants dans un esprit de cocréation afin de ne laisser personne de côté face au
tout numérique. Conscients du potentiel d’autonomie
lié à la maîtrise du numérique, et fidèles au principe
du développement du pouvoir d’agir, les centres
sociaux cherchent à accompagner les personnes et
les collectifs dans une approche de médiation : « faire

avec et accompagner » plutôt que « faire pour ».
À travers une montée en compétence des équipes, et le
développement de plus en plus d’espaces numériques
ad hoc, les centres sociaux développent une expertise
transversale sur le sujet les positionnant comme des
acteurs clés dans le champ de la médiation numérique.
Ce nouvel état des lieux thématique du réseau des centres
sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon présente
l’étendue de l’implication et des actions portées par les
centres sociaux en faveur de l’accès au numérique par
tous et pour tous !

INTRODUCTION
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Le développement du pouvoir d’agir numérique, caractéristiques
29% DES CENTRES

158 ACTIONS

SOCIAUX INTERVIENNENT

NUMÉRIQUES

55% DES CENTRES

SOCIAUX ACCOMPAGNENT
DES PROJETS D'HABITANT.ES
SUR LE NUMÉRIQUE

HORS DE LEURS MURS SUR
LE VOLET NUMÉRIQUE

SONT PROPOSÉES SOUS
FORMAT COLLECTIF

d’une approche commune des centres sociaux
243 ACTIONS LIÉES AU NUMÉRIQUE

31% DES CENTRES SOCIAUX

DANS LE RÉSEAU ONT POUR ORIGINE
LA DEMANDE DES HABITANT.ES

ORGANISENT DES TEMPS D’ÉCHANGE
DE SAVOIRS ENTRE HABITANTS
SUR LE NUMÉRIQUE

Présence permanente dans
les mondes du numérique

Articuler l’individuel
et le collectif

L’adaptation, la flexibilité
et l’aller-vers

Accompagnement
des projets d’habitants

Privilégier les échanges
entre pairs

Guider vers un usage réflexif
et critique du numérique

Qu’il s’agisse du volet technique qui nécessite
une manipulation du matériel et des logiciels
ou du volet lié aux usages et enjeux qui
entourent le numérique, le médiateur est tenu
de s’autoformer tout au long de sa pratique
pour pouvoir proposer un accompagnement
adapté.

La transversalité par laquelle le numérique est
approché au sein du centre social permet de
créer un lien entre une réponse à un besoin
individuel et une action collective. Si la porte
d’entrée sur le numérique dans un centre social
est souvent une problématique individuelle,
elle est un levier pour accompagner une
autonomisation et montée en compétence
de la personne et ce, dans une dynamique
collective entre « pairs ».

Une plus-value des centres sociaux est leur
capacité de partir de là où sont les personnes
pour construire des outils adaptés à des
réalités complexes.

DES PASSEURS ! Les centres sociaux
œuvrent à créer un pont entre des demandes
exprimées par les habitants et des ressources
dont dispose le centre social ou qui existent
sur le territoire.

Les centres sociaux interrogés privilégient
l’approche entre pairs pour résoudre des
problèmes rencontrés par les habitants avec
le numérique ou pour mettre en place des
projets utilisant des opportunités offertes
par celui-ci. Le centre social se positionne
comme un espace commun d’échanges et de
partage d’informations, de pratiques et de
culture numérique sur des temps spécialement
dédiés, en valorisant les compétences et
savoir-faire des habitants.

L’accompagnement des personnes à acquérir
une culture numérique ne se limite pas à
la formation et à l’apprentissage. Pour les
centres sociaux, il est important d’informer
les habitants et les collectifs sur la façon dont
le numérique les influencent et a contrario,
comment ils produisent des effets à chaque
fois qu’ils décident de s’outiller, de se
connecter à un site internet, de cliquer sur
un lien, d’utiliser un moteur de recherche etc.

On a mis en place des permanences
libres dans la salle qui permettent aux personnes de venir avec leurs différentes problématiques. L’animateur numérique est toujours
dans la salle, pour proposer des solutions et
accompagner des personnes.
Direction du centre social de Mermoz à Lyon (8 )
e

Il ne faut pas qu’on oublie les actions
collectives parce que c’est ça notre ADN
dans les centres sociaux.
Direction du centre social le Grand Vire
à Vaulx-en-Velin

On intervient dans l’ensemble des
19 aires d’accueil des gens du voyage
de la Métropole ! Une de nos grandes
caractéristiques c’est de ne faire pratiquement
que de l’aller vers et ce, pour faire venir nos
publics vers d’autres acteurs et partenaires
pour qu’ils accèdent à leurs droits ! On a mis
en place des ateliers pour que nos publics
puissent appréhender les outils informatiques
et aussi pour les accompagner sur des
problématiques d’accès aux droits via l’outil
numérique.

On a fait une étude auprès de personnes
allocataires du RSA qu’on accompagnait il y
a déjà une dizaine d’années, et un des points
qui ressortait c’était la méconnaissance de
l’informatique. On a alors aidé des bénévoles
à monter un groupe d’apprentissage sur la
recherche d’emploi !
Direction du centre social de Tassin

Directeur des centres sociaux itinérants de
l’ARTAG - Association régionale des Tsiganes
et leurs amis Gadjé.

Un groupe d’habitants a eu envie
de travailler sur un projet nécessitant une
imprimante 3D. Au vu du coût, ils ont
proposé à des enfants et des jeunes de se
former. Ils connaissent les valeurs du centre
social, ils ont vite compris ce qu’ils pouvaient
faire et comment ils pouvaient partager ce
qu’ils recevaient.

Quel que soit l’âge des personnes, il y a
une méconnaissance de ce qu’il y a derrière
les outils qui est importante, que ce soit en
termes de données, de stockage, ce que font
les sites de mes données quand je clique là,
etc. Moi en interne j’ai une envie de faire un
travail là-dessus.
Direction du centre social Vivre-en-haut-Beaujolais

Direction du centre social de Brignais

Atelier 9-13 ans,
au centre social de la Carnière

Au centre social de Grigny, des
sessions d’apprentissage en
commun sont mis en place !

Accompagnement de
jeunes à l’ARTAG

Transformations pour les habitants

Montée en compétences
et accès aux droits
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Tiers-lieu d’apprentissage,
d’échange et de création culturelle

À Belleville-en-Beaujolais, des ateliers de
sensibilisation aux risques d’internet sont
mis en place avec les jeunes du centre
social !

Transformations pour le territoire

Développement du pouvoir
d’agir numérique

LE DÉVE L O P P E M EN T D U POUV OIR D ’ A GIR NUM ÉRIQUE, CARACT É RIST IQUE S D’UNE AP P ROCHE COMMUNE DE S CE NT RE S SO C IA U X

Transition numérique inclusive
et responsable

Montée en compétence des acteurs

La coordination territoriale et la
création d’un réseau d’acteurs de
la médiation numérique

L E D É V E L O P P E M E N T D U P O U V O IR D ’ A GIR N U M É RIQ U E , C A RA C T É RIS T IQ U E S D ’ U N E A P P RO C H E C O M M U N E DE S C E N TR E S S O C I AU X
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Une animation numérique au quotidien
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CENTRES
SOCIAUX

/10

ACCOMPAGNENT LES
HABITANTS DANS L’ACCÈS
AUX DROITS PAR
LE NUMÉRIQUE

1 /2
CENTRE
SOCIAL

PROPOSE UN VOIRE
DES ACCÈS LIBRES AU
MATÉRIEL INFORMATIQUE

84%

DES
CENTRES
SOCIAUX

ORGANISENT DES
AIDES PONCTUELLES

• L’ACCÈS AUX DROITS PAR LE NUMÉRIQUE ET LA PRÉVENTION
DU NON-RECOURS AUX DROITS

Des permanences administratives sont mises en place par
des professionnels des centres, des écrivains publics, des
bénévoles ou des partenaires afin d’assurer un accueil
physique des personnes pour accéder à leurs droits. Il
peut s’agir de permanences de la caisse d’allocations
familiales, de la caisse primaire de l’assurance maladie,
de pôle emploi, les impôts et les finances publiques,
les aides au logement, des démarches de la caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail, des
démarches du revenu de solidarité active, une prise de
rendez-vous à la préfecture, le montage de dossiers de
renouvellement de titres de séjour, diverses inscriptions
pour d’autres démarches ou la création d’adresses mail
etc.

Au centre social Gisèle Halimi, un
espace entièrement équipé est dédié
à l’accompagnement et l’accès libre.

Mais aussi...
Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, les centres
sociaux de la Métropole de Lyon et du département du
Rhône se trouvent impactés par la dématérialisation des
services publics.

C’est beaucoup un « imbroglio » administratif,
la difficulté de compréhension et le fait de ne pas
avoir d’interlocuteur ou par peur de se tromper,
beaucoup cherchent à avoir un interlocuteur en
direct. Or du fait de la crise sanitaire, le en direct
est quasiment impossible, les gens se trouvent en
grande difficulté pour avoir accès à une information
sur un dossier !
Centre social de Gerland - Lyon 7

Beaucoup d’habitants, du fait du recul des services
publics sur un certain nombre de territoires mais aussi
du lien de proximité et de confiance tissé avec le centre
social, se tournent vers ses professionnels et bénévoles
afin de faire valoir leurs droits sociaux, économiques et
culturels.
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Les centres sociaux
de Tarare ont développé
des permanences
« d’e-administration ».
> Le mardi et le jeudi les habitants
vont trouver un accueil Caf où ils sont
accompagnés sur l’utilisation de la borne
administrative.

Permanence d’un écrivain public numérique qui fait 100 accompagnements chaque année et
don de matériel informatique aux familles au centre social d’Écully, ateliers d’accès aux
droits aux centres sociaux de Caluire, permanence d’accès aux droits, accès au matériel
et prêt informatique au centre social JJ Peyri à Vaulx-en-Velin accès libre pour des
démarches administratives au centre social Charpennes-Tonkin à Villeurbanne,
« Prête-moi ta plume », RDV d’accès aux droits entre bénévoles au centre social Cap Générations à
Châtillon d’Azergues…

• L’ACCÈS LIBRE AU MATÉRIEL INFORMATIQUE
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CENTRES
SOCIAUX

/10

accompagnent les habitants
dans l’accès aux droits
par le numérique avec plus
de 80 actions développées
en faveur principalement des jeunes
(18-25 ans), des adultes et
des seniors.

U N E A N I M AT I O N N U M É R I Q U E A U Q U O T I D I E N

Les centres sociaux
Dolto-Montaberlet à
Décines ont créé un espace

cyber avec des ordinateurs en
libre-service.
> 2 référents promeneurs du Net*
accompagnent les jeunes dans
leur usage d’internet.

*Dispositif Caf visant l'accompagnement des jeunes dans leur usage
d'internet et des réseaux sociaux

1 /2
CENTRE
SOCIAL

propose un voire des
accès libres au matériel
informatique (ordinateurs,
internet, imprimantes etc.)

> 21 espaces équipés en accès
libre et 14 salles informatique à
l’échelle du réseau

U N E A N I M AT I O N N U M É R I Q U E A U Q U O T I D I E N
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Bien que le taux d’équipement des familles et habitants
en matériel informatique ou en connexion internet
ait augmenté ces dernières années, nombreux et
nombreuses sont ceux qui souffrent encore d’un manque
d’outils techniques. Peu ou pas équipé.es, des habitants
se retrouvent en situation de fragilité sociale et culturelle
du simple fait de ne pas accéder à du matériel et une
connexion internet. Afin de favoriser l’inclusion de ces
personnes, on observe que les centres sociaux du réseau
se mobilisent généralement selon trois modalités :

+ de

40%

permettant d’imprimer un
document, surfer sur internet,
consulter son compte Ameli, etc.

> Au total, 3 postes sont en accès libre aux
horaires d’ouverture du centre social.

CENTRE
SOCIAL

ORGANISENT DES
FORMATIONS SPÉCIFIQUES
(LOGICIELS, ETC.)

Au centre social de
La Sauvegarde à Lyon
(9e), un accompagnement

Centre social les Brosses à Villeurbanne

collectif des habitants a été mis
en place par des bénévoles : il

L’Espace Berthaudière
à Décines a mis à disposition
des usagers plusieurs
espaces d’accès libre au
matériel informatique

1 /2

DES
CENTRES
SOCIAUX

PROPOSE DES ATELIERS
DE LOISIR AUTOUR DU
NUMÉRIQUE

• L’ACQUISITION D’UNE CULTURE NUMÉRIQUE SOCLE

• L’AIDE PONCTUELLE

84%

DES
CENTRES
SOCIAUX

organisent des aides
ponctuelles.
Durant l’année 2020,
29 actions d’aide ponctuelle
effectuées avec des seniors,
31 actions avec les adultes,
21 avec des familles et
22 avec des adolescents
et jeunes adultes.

De nombreux habitants rencontrent des difficultés quotidiennes qui s’avèrent être de vrais freins pour l’autonomie des
personnes. Pendant les périodes de confinement, l’impression d’une attestation de déplacement dérogatoire s’est
ainsi révélée être un « challenge » pour certaines personnes. En temps plus « ordinaire », une large partie des centres
sociaux du réseau est sollicitée pour accompagner des demandes ponctuelles concernant des opérations de la vie
quotidienne, comme le paiement de factures via internet, une prise d’un rendez-vous médical, consulter une boîte
mail…
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ATELIERS D’INITIATION À
L’INFORMATIQUE DANS
LE RÉSEAU À DESTINATION DE
TOUTES LES CLASSES D'ÂGE

•
des salles équipées en matériel et en connexion
internet qui peuvent dans certains cas être ouvertes en
accès libre aux adhérent.es qui souhaitent naviguer
sur internet, réaliser leurs démarches, ou suivre leur
scolarité si besoin.
•
dans d’autres centres un bureau individuel équipé
d’un ordinateur et d’une connexion internet en libre
accès et sans accompagnement.

Une médiation numérique axée sur la montée
en compétence et les pratiques ludiques

•
d’autres centres proposent un poste informatique
connecté à internet et un accompagnement ou une
aide à l’usage si besoin.

U N E A N I M AT I O N N U M É R I Q U E A U Q U O T I D I E N

s’agit de 4 sessions par semaine, pour se
former aux systèmes Windows et Linux.
Chaque session accueille une dizaine de
personnes.

Les centres sociaux de
Meyzieu proposent toutes

les semaines des rendez-vous
individuels d’aide à l’usage
numérique (courses en ligne,

réalisation des attestations de droits, aide
à l’usage des visios...).

50

ATELIERS DE
PERFECTIONNEMENT

dans le réseau

40%

DES CENTRES
SOCIAUX

organisent des formations
spécifiques (logiciels etc.)

Au centre social du Point-du-Jour à
Lyon (5e) sont organisés des sessions
numériques intergénérationnelles.

Aujourd’hui, utiliser une souris, un clavier, allumer un
ordinateur, accéder à internet, utiliser un moteur de
recherche, insérer un périphérique externe (CD, USB,
carte mémoire…) sont des gestes qui constituent ce qu’on
pourrait appeler une culture numérique socle.
Mais accéder à cette culture socle ne va pas de soi
pour une partie des publics, notamment pour accéder à
certains services devenus exclusivement numériques, sans
vis-à-vis « humain ».
Ce ne sont pas uniquement les publics seniors qui sont
concernés. Les personnes en situation de précarité
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économique et/ou sociale peuvent être fragilisées par
l’accroissement de la dématérialisation. Pour ces raisons,
les centres sociaux proposent un accompagnement à
l’acquisition d’une culture numérique de base à travers
des ateliers d’initiation à l’informatique : on dénombre
aujourd’hui dans le réseau 40 ateliers à destination
des publics adultes et 34 ateliers pour les seniors, en
plus d’une quinzaine pour les enfants et ados.

Plus de 50% des centres sociaux proposent également
des ateliers de perfectionnement ou de formation à des
outils et logiciels spécifiques, qui sont plus avancés. Il
s’agit principalement de l’utilisation d’internet (accéder à
des sites internet, utiliser les moteurs de recherche etc.) ou
les logiciels de traitement de texte (rédaction d’une lettre
etc.) ou des outils de traitement de photos ou de vidéos.

Mais aussi...
Ateliers numériques initiation et perfectionnement
pour le village mobile (association d'accueil
d'urgence) par les centres sociaux de
Rillieux-La-Pape, atelier numérique et
handicap et ateliers d’entraide numérique
bénévole au centre social La Carnière à
Saint-Priest, etc..
Au centre social de Champvert à Lyon
(5e), formation aux outils numériques
pour des publics seniors.

• LES ATELIERS D’EXPÉRIMENTATION ET DE LOISIR AUTOUR DU
NUMÉRIQUE

1 /2
CENTRE
SOCIAL

propose des activités de loisir
autour du numérique
> En 2020, 90 activités de loisirs se sont
articulées autour des technologies numériques.

Les centres sociaux proposent de plus en plus, dans
le cadre de leurs activités pour les jeunes, mais aussi
plus largement, des actions ou projets orientés vers les
nouvelles technologies. Avec une recherche d’innovation
ou dans un esprit « fab lab », près d’une centaine

Dans les ALSH ou les groupes d’accompagnement
à la scolarité, l’idée c’est de pouvoir se servir des
technologies nouvelles pour apporter aussi des
outils nouveaux et de façon ludique.
Centre social Parilly
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Le centre social
Arc en Ciel à Saint-Fons

Au centre social du Point du Jour à
Lyon (5e), des ateliers créatifs sont mis
en place par et avec les pré-ados.

Depuis 2 ans, nous mettons en place des
activités autour du numérique pour les jeunes,
surtout sur un volet ludique. Des ateliers qui peuvent
les capter davantage que les ateliers d’initiation
à l’informatique : la Web-TV le mercredi aprèsmidi et depuis deux ans aussi nous proposons des
ateliers autour du graphisme numérique avec des
tablettes graphiques. Ça marche bien, ça plaît
beaucoup aux jeunes, et ça nous a permis d’avoir
une porte d’entrée avec ce public.
Centre social Velette à Rillieux-la-Pape

Depuis qu’on a recruté une personne dédiée
au numérique, on a développé des actions dans le
cadre de nombreuses activités à destination de tous
les publics. Nous pouvons aborder internet sous un
volet prévention mais aussi sous un volet créatif :
ça peut aller de la conception de vidéos avec
l’utilisation de logiciels de montage à l’initiation au
codage, comme avec le groupe des pré-ados.

Nous avons un club informatique très autonome
et qui fait preuve de beaucoup d’initiatives, et qui
est actuellement parti sur un projet d’imprimante
3D. C’est un groupe de 6 à 12 personnes très
dynamique. Dès que les conditions sanitaires
le permettront, ils formeront les plus jeunes qui
viennent dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité.

Centre social de Grigny

Centre social de Brignais

Au centre social Velette à Rillieuxla-Pape, les adhérents se retrouvent
autour d’outils favorisant la
créativité !

a fait évoluer la maison des jeux en
y ajoutant un département médias.
> Il s’agit d’un tiers-lieu dédié à l’accès à la
culture numérique, aux médias, aux jeux et qui
propose en accès libre des consoles de jeu :
Switch, DS, Wii... Un tournoi intergénérationnel
y a d’ailleurs récemment été organisé.
À Grigny, réalisation d’une ville
écologique sur le jeu Minecraft afin de
sensibiliser les jeunes sur les enjeux de
transition via le numérique.

d’activités ludiques et de loisirs permettant d’expérimenter
des outils de haut niveau sont proposés aujourd’hui dans
le réseau.
Certains centres sociaux, comme ceux de la Velette
à Rillieux-la-Pape, de Brignais ou encore de Grigny
(en cours), s'équipent en matériel avancé avec des
technologies de l’image et du montage, ou bien
des machines à commande numérique comme les
imprimantes 3D ou les découpes laser… Encadrés par
des animateurs formés et spécialisés, ces équipements
permettent d’animer une offre permanente d’initiation
aux TIC ouverte à tous les publics intéressés.

U N E M É D I AT I O N N U M É R I Q U E A X É E S U R L A M O N T É E E N C O M P É T E N C E E T L E S P R AT I Q U E S L U D I Q U E S

Mais aussi...
Accompagnement de projets d’habitants créatifs par l’expérimentation numérique, déploiement de bornes
historiques dans la ville de Saint-Priest par le centre social la Carnière, dépannage de matériel informatique
au centre social Charpennes Tonkin à Villeurbanne, centre de loisirs pour adolescents en ligne
en avril 2020 au centre social Michel Pache à Francheville, participation des jeunes à un concours
de cuisine à distance au centre social de Champvert à Lyon (9e)…
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Un accompagnement des usages socio-éducatifs
et professionnels du numérique

60%

DES
CENTRES
SOCIAUX

LES

ORGANISENT DES TEMPS
DE SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ SUR LE VOLET
DU NUMÉRIQUE

2/3

DES
CENTRES
SOCIAUX

64%

ONT MIS EN PLACE DES
ACTIONS SPÉCIFIQUES À
DESTINATION DES PARENTS

Mais aussi...
Les centres sociaux de Rillieux-la-Pape interviennent dans les classes SEGPA, aide à l’utilisation
de Pronote à l'espace de vie sociale Agora de Gleizé, etc.
DES CENTRES
SOCIAUX

FONT DE
L'ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE VIA LE
NUMÉRIQUE

• L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

64%

DES
CENTRES
SOCIAUX

17%

DES
CENTRES
SOCIAUX

accompagnent les élèves pour
leur scolarité via le numérique

ont des partenariats avec des collèges
du département ou de la Métropole
de Lyon sur le volet numérique.

Ateliers
sociolinguistiques (FLE) :

19 centres sociaux ayant répondu
au questionnaire accompagnent
des apprenants de la langue
française via le numérique
notamment à Saint-Priest, Meyzieu,
Givors, Vaulx-en-Velin, Écully,
Caluire-et-Cuire etc.

En plus de l’aide aux devoirs comme action régulière et
mise en œuvre par 75% des centres sociaux, 64% des
centres déploient des actions de médiation numérique
avec les élèves, collégiens et lycéens. De ce fait,
les centres cherchent à rendre les outils numériques
accessibles à toutes et à tous que ce soit pour des
actions ludiques mais aussi pour en faire un levier de
réussite scolaire.

• LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA PARENTALITÉ
Le centre social de
Vivre en Haut-Beaujolais
prépare plusieurs activités
avec ses partenaires - dont les
écoles et association des parents
d’élèves - sur la thématique de

la parentalité à l’ère
du numérique : temps des

organisent des temps
de soutien à la parentalité
sur le volet numérique

écrans à la maison, éthique du
numérique et opportunités liées
au numérique...

Nous avons des collégien·nes qui viennent au
centre social dans le cadre de l’accompagnement
à la scolarité : comment on accède à Pronote ?
comment on fait une recherche ? comment on
réalise un exposé à partir d’internet ? C’est aussi le
côté découverte, de connaître de nouvelles choses
dans le numérique comme le codage par exemple.

Les centres sociaux sont également engagés dans
l’accompagnement des parents pour les aider à mieux
suivre la scolarité de leurs enfants. De nombreux portails
académiques et administratifs de l’Éducation Nationale
sont désormais dématérialisés et permettent de maintenir
un lien entre l’école et les parents pour :

Centre social Gisèle Halimi - Lyon 8

•Durant le COVID-19 pour suivre les cours à distance

Au centre social du Grand Vire à
Vaulx-en-Velin, les outils numériques
facilitent l’échange entre pairs dans
le cadre de l’accompagnement à la
scolarité !

60%

DES
CENTRES
SOCIAUX

•Suivre les avancées des élèves, pour l’orientation à
partir du lycée,
Les 2/3 des centres sociaux du réseau ont donc mis
en place spécifiquement des actions à destination des
parents pour les aider dans le suivi scolaire de leurs
enfants, notamment en se familiarisant avec les nouvelles
interfaces de suivi éducatif.

Il y aura un accompagnement des familles
sur les portails scolaires, Pronote, maclasse.com,
Parcoursup etc. Parce que beaucoup de gens sont
perdus. Pour que les gens puissent prendre en main
leurs orientations et leurs destins et s’émanciper, il
faut qu’ils aient l’information et la maîtrise de ces
outils.
Centres sociaux d’Oullins

Au Point-du-Jour, parentalité et
numérique font l’objet d’échanges entre
habitantes.

Pour les adultes, il y a différentes demandes
notamment sur la parentalité : aider les familles à
accéder à des sites en lien avec l’école, l’accès aux
ressources de loisirs ou pour certains avoir accès à
des ressources pour apprendre le français...
Centre social Les Taillis - Bron
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Une approche responsable et préventive du numérique
Les centres sociaux proposent également un
accompagnement au numérique pour un usage dans les
foyers, avec de fortes demandes de la part des parents
qui désirent savoir mieux gérer le « temps des écrans à
la maison ». Certains professionnels, dans un principe
« d’aller vers », font de la prévention auprès des parents
et des enfants sur les risques liés aux « mésusages »
d’internet et des contenus multimédias.

Au niveau des familles, la question de la gestion
du temps des écrans est centrale. Comment gérer
la frustration et donner du cadre ? Mais il faut être
malin : il faut entrer par la porte des enfants tout
en demandant aux parents : et vous, vous êtes
comment avec les écrans ?
Centre social de Grigny

60%

DES
CENTRES
SOCIAUX

ORGANISENT DES TEMPS
• D’ÉDUCATION À L’IMAGE
ET L’INFORMATION

• L’ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS POUR L’EMPLOI
ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Le numérique est un levier incontournable pour l’insertion
professionnelle. Les centres sociaux accueillent de longue
date des demandeurs d’emploi, allocataires du RSA
et personnes en cours d’insertion professionnelle qui
ont besoin d’être accompagnées sur le volet numérique
notamment sur la réalisation de leurs démarches
administratives, le traitement de texte pour la création et
mise en page des CV et des lettres de motivation etc.

L’action « Lutte contre la fracture numérique » est
rattachée au pôle permanence emploi formation. Il
y a deux conseillers insertion professionnelle et une
chargée d’accueil qui accueillent les gens et qui les
accompagnent dans leurs démarches d’insertion
socioprofessionnelle. On accompagne par
exemple des gens qui sont bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active ou qui participent à l’Itinéraire
Emploi. Selon les besoins, on peut les mettre en lien
avec des employeurs ou des formations. On peut
également les orienter vers des activités culturelles
comme le théâtre.

40%

DES
CENTRES
SOCIAUX

accompagnent les habitants sur
l’emploi et l’insertion
professionnelle

Sur le volet insertion socioéconomique, 4 des centres

sociaux de Villeurbanne
mettent en place des

Permanences Emploi et
Formation où le numérique
joue un rôle important !

Maison sociale Cyrian Les Brosses - Villeurbanne

Mais aussi...
Ateliers numériques dans le cadre de parcours d’insertion professionnelle pour les ateliers socio-linguistiques
et d’autres actions au centre social de Gérard Philippe à Bron, dans les centres sociaux de
Caluire ou encore au Grand Vire à Vaulx-en-Velin, etc.
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• DE SENSIBILISATION
À L’ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE

70

17%

ACTIONS
RÉGULIÈRES

D’ACCOMPAGNEMENT
AU NUMÉRIQUE ET DE
PRÉVENTION

ONT DES PARTENARIATS
AVEC LES COLLÈGES SUR
LE VOLET NUMÉRIQUE

50%

1 /3
CENTRE
SOCIAL

PRIVILÉGIE LE DON DE
MATÉRIEL POUR ÉQUIPER
SA STRUCTURE

DES
CENTRES
SOCIAUX

DES STRUCTURES
DU RÉSEAU

UTILISENT À LA FOIS DES
LOGICIELS LIBRES ET PAYANTS
ET 20% D’ENTRE ELLES QUE
DES LOGICIELS LIBRES

• ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Depuis plusieurs années déjà, l’usage des médias sociaux
s’est démultiplié, et dans son sillage autant d’effets positifs
de développement et de création de nouveaux liens
sociaux que d’externalités négatives : surconsommation,
fausses informations, contenus inadaptés aux publics
jeunes, harcèlement numérique…

L’éducation à l’image c’est un enjeu important
sur lequel à la fois il faut former les jeunes, les
enfants et les professionnels. Nous le portons
comme un axe fort : former les professionnels à
l’éducation à l’image. Plus on est sensibilisé, plus
il est facile de donner des conseils ensuite.
Centre social Mermoz

Face à ces phénomènes sociaux d’ampleur, les 2/3 des
centres sociaux du réseau se sont saisis de l’enjeu, et
proposent sous forme d’ateliers ou de temps spécifiques
de l’éducation aux médias. En décryptant, avec l’appui
d’animateurs formés, les principes, usages et emplois des
différents médias (photos, vidéos, contenus multimédias...),
le but est de permettre aux habitants, élèves ou parents,
de savoir démêler le vrai du faux, se poser les bonnes
questions face au tout venant d’informations, et poster ou
relayer des contenus en connaissance de cause.

60%

DES CENTRES
SOCIAUX

organisent des temps
d’éducation à l’image et
l’information

70

ACTIONS
RÉGULIÈRES

d’accompagnement au
numérique et de prévention

17%

DES CENTRES
SOCIAUX

ont des partenariats avec
les collèges sur le volet
numérique

UNE APPROCHE RESPONSABLE ET PRÉVENTIVE DU NUMÉRIQUE
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On a un point fort repéré sur le territoire autour
de l’audiovisuel : notre animateur enfance-jeunesse
a été sollicité pour faire un journal télévisé dans
le collège, pour intervenir sur les Fake-News, en
travaillant avec des classes du collège !
Direction du centre social Moulin à vent

On s’est rendu compte pendant le premier
confinement que les élèves qu’on suivait en
accompagnement à la scolarité avaient eu une
consommation irraisonnée d’internet. On a eu
plusieurs cas de débordement graves : une élève
s’est fait renvoyer du collège après avoir harcelé
son professeur par smartphone, une autre qui s’est
enfuie de chez elle parce que ses parents lui avaient
confisqué le téléphone, etc.
Centre social Archipel à Saint-Symphorien-sur-Coise

Fait croissant également, la quasi-totalité des centres
sociaux du réseau recense, de façon exponentielle, à
des problématiques de cyber harcèlement touchant
notamment les élèves et les jeunes (utilisation de l’image
d’autrui, diffusion de contenus à caractère sexuel dans
les établissements scolaires…). Aujourd’hui, en lien le
plus souvent avec les établissements scolaires et leurs
professionnels : infirmier.es et référent.es numériques,
les centres sociaux mènent davantage d’actions de
prévention sur ces dérives et sont en veille active face à
toute situation de danger pour les jeunes publics.

On fait face à des situations extrêmement
violentes (cyberharcèlement), et il faut voir comment
par le biais de cette médiation numérique on arrive
à remédier en intervenant en amont. La question du
numérique est omniprésente chez les jeunes, il faut
qu’on soit informés pour qu’on sache intervenir.
Centre social d’Écully

Des jeunes de la WebTV Aux clics
Citoyens à Rillieux en interview avec une
députée de la circonscription du Rhône !

Aux clics citoyens
à Rillieux-la-Pape : chaque
semaine des ateliers techniques
de journalisme, prises de
vue, montage et cadrage sont
organisés. Les sujets sont choisis,
débattus, écrits et montés par les
participants, accompagnés d’une
animatrice.
Au même centre, 1 100 jeunes, du
CM1 au lycée, ont participé à des
actions d’éducation à l’image et
l’information.
Des cinés-débats sur « la société et
le numérique » sur des thématiques
comme les réseaux sociaux ou
les GAFA etc. sont régulièrement
organisés au centre social du
Point-du-Jour à Lyon (5e).
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• UN ACCOMPAGNEMENT ÉTHIQUE DES PERSONNES

60%

Des organisations :
DES CENTRES
SOCIAUX

organisent des temps de
sensibilisation à l’éthique
professionnelle en matière
de médiation numérique

Des questionnements :
Comment respecter la confidentialité des identifiants ou
mot de passe d’un habitant quand celui-ci est démuni face
à une procédure en ligne ? Comment faire respecter le
RGPD - règlement général sur la protection des données quand une demande concerne la création d’une adresse
e-mail ? Comment respecter la vie privée des personnes
accompagnées ?

Les accompagnants ne notent jamais de mots
de passe, ni sur un ordinateur, ni sur du papier.
Centres sociaux d’Oullins

Une règle :

Mais aussi...
Ateliers de sensibilisation en éducation aux
médias et à l’information en association avec
l’Institut Médico-éducatif de Rillieux, animation
d’une chaîne YouTube du pôle enfance au
centre social Bonnefoi, animation d’une
Web-TV au centre social La Carnière
à Saint-Priest, mise en place d’un
espace jeunes virtuel au centre social
d’Amplepuis…

UNE APPROCHE RESPONSABLE ET PRÉVENTIVE DU NUMÉRIQUE

Comme les autres acteurs de la médiation numérique, les
centres sociaux ne sont pas exempts de préoccupations
et de réflexions en matière de protection des données
personnelles et de respect de la confidentialité de
certaines démarches. Ces enjeux, éminemment
éthiques mais aussi légaux (définis notamment par le
RGPD), impliquent une vigilance entourant les pratiques
d’accompagnement, dont les centres sociaux ont pris
pleinement la mesure.

Certains centres sociaux ont ainsi instauré des cadres
ou pratiques professionnelles permettant de concilier la
légalité de l’action sans pour autant prendre le risque
d’un non-recours aux droits pour les personnes :
• Mise en place de chartes pour les bénévoles et les
professionnels interdisant le fait de noter ou garder
un mot de passe comme au centre social de l’Olivier
à Saint-Priest.
• Mise à disposition de carnets personnels dédiés aux
démarches administratives où les personnes notent
leurs identifiants et mots de passe comme au centre
social La Carnière à Saint-Priest.
Le sujet étant loin d’être épuisé, la majorité des centres
sociaux reste en questionnement par rapport à leur rôle
dans le respect de la RGPD et leur posture professionnelle
face à des cas parfois urgents. En ce sens, plusieurs
centres ont demandé une habilitation Aidants Connect
pour obtenir un cadre sécurisé pour l’accompagnement.

On explique, on accompagne on forme mais on
ne rentre pas dans la vie privée des gens. Nous, les
adhérent.es quand ils viennent chez nous, ils savent
qu’on est signataires de la RGPD, on n’utilise que les
données dont on a besoin, on ne les communique
pas. On demande, sur nos logiciels d’inscription à
l’accueil, une signature et on fait valider les données
de la personne avec elle.
Centre social La Carnière à Saint-Priest

Nous avons mis à disposition des personnes des
carnets où ils notent eux même leurs identifiants
qu’ils ressortent et utilisent pendant les ateliers
d’accompagnement à l’accès aux droits.
Centre social La Carnière à Saint-Priest

Présentation de la plateforme Les Bons Clics
conçue pour guider et former les médiateurs
numériques au centre social Etats-Unis à Lyon (8e)

UNE APPROCHE RESPONSABLE ET PRÉVENTIVE DU NUMÉRIQUE
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• NUMÉRIQUE ÉCOLOGIQUE

25%

DES CENTRES
SOCIAUX

n’achètent et n’utilisent que
du matériel informatique
reconditionné.

Encore peu présent dans le débat public, l’impact
écologique du numérique est néanmoins une réalité :
que ce soit par la consommation d’énergie liée au
fonctionnement des appareils informatiques et d’internet
ou la fabrication des équipements à partir de matières
premières rares et/ou au fort impact carbone, la pollution
numérique est croissante.

Dans ce sens au centre social Vivre en Haut-Beaujolais,
la directrice nous rapporte :

Tout le monde n’a pas encore la culture
du numérique. J’ai fait une formation à mes
salariés dernièrement sur le serveur et comment
ça fonctionne. Je ne l’impose pas, mais je suis
assez militante du libre. Je suis sous Linux et notre
serveur est sous Linux.

1 /2
CENTRE
SOCIAL

privilégie le don de
matériel pour équiper
sa structure.

Le réseau des centres sociaux, déjà fortement engagé
dans la transition écologique, cherche ainsi à développer
en cohérence, sa transition numérique. Que ce soient
par l’achat de matériels reconditionnés, le recours aux
dons ou encore la promotion et l’utilisation des logiciels
libres, ces mesures, qui se déploient à travers le réseau,
constituent autant une avancée vers une transition
numérique écologique réussie qu’un levier potentiel de
transformation du modèle économique numérique des
associations.

50%

DES STRUCTURES
DU RÉSEAU

utilisent à la fois des logiciels

À savoir :
Les logiciels libres consomment moins de ressources matérielles que des logiciels payants. Plus un
logiciel demande des performances hautes pour fonctionner plus le matériel perd de sa durabilité
poussant souvent à son remplacement. L’usage des solutions logicielles libres, qui luttent contre
l’obsolescence programmée, permet donc de prolonger la durée de vie du matériel.

UNE APPROCHE RESPONSABLE ET PRÉVENTIVE DU NUMÉRIQUE

Durée de vie
plus longue du matériel
(ordinateur, serveur...)

Promotion du
développement
durable

Philosophie
du libre
Programmes
participatifs d'étude
du climat
Réduction
du fossé
numérique

Économies d'énergie
grâce à des systèmes
moins gourmands

Écologique

Vivable

Pas de coûts
de licences

Viable

Émulation
créative

Durable
Social

Format ouvert
=
transparence

Équitable

Participatif
et solidaire

Économique

Stimulation du tissu
économique local

Économie
de services
Pas ou peu de
dépendance
technologique

Source : CC by SA. Schéma
expliquant les impacts de
l’utilisation des logiciels libres

libres et payants, et 20%
d’entre elles n’utilisent que des
logiciels libres.
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Ces expérimentations développées au gré d’initiatives bénévoles ou professionnelles, posent les jalons d’une réflexion
à mener à l’échelle de l’ensemble du réseau pour favoriser le déploiement de pratiques numériques aussi durables
que responsables.

Le centre social
La Carnière à Saint-Priest
a mis en place l’atelier
« Vie privée, identité numérique »
avec l’Epi San Priote et
l’ordi-solidaire.

Atelier de sensibilisation au gaspillage
numérique au centre social de Grigny

> Cet atelier permet d’utiliser l’outil
informatique de manière responsable et
prendre conscience des traces numériques
qu’on laisse en surfant sur internet et
en utilisant certains outils du système
d’exploitation. Cet atelier permet aussi aux
inscrits de repartir avec un ordinateur sous
système libre. Cet ordinateur a déjà eu une
vie dans une entreprise. Le centre social
installe un système d’exploitation libre qui
permet de redonner une seconde vie au
matériel informatique et de pouvoir s’initier
aux logiciels libres.

UNE APPROCHE RESPONSABLE ET PRÉVENTIVE DU NUMÉRIQUE
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Crise sanitaire et résilience au tout numérique

117

ACTIONS DE MÉDIATION
NUMÉRIQUE INITIÉES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Prévenir les effets d’isolement, éviter la rupture sociale,
limiter le non-recours aux droits ou contenir les
décrochages scolaires, autant d’enjeux soulevés par la
crise sanitaire et ses confinements successifs, auxquels
ont cherchés à répondre les centres sociaux, et pour
lesquels le numérique a ouvert de nouvelles voies autant
qu’il a constitué un défi.
De ce passage au tout numérique, les centres sociaux
ont répondu présents pour équiper, former, aider,
accompagner, conseiller afin de permettre aux habitants
de reprendre la main sur leur environnement quotidien :
•117 actions de médiation numérique menées
par les centres sociaux du Rhône et de la Métropole ont
été initiées pendant la crise sanitaire.
•72% des centres ont organisé des activités en
distanciel pour leurs adhérent.es afin d’assurer
la continuité du projet social et la mission d’animation
globale, de répondre à des besoins du territoires
préexistants à la crise sanitaire et de maintenir le lien
avec les seniors, les familles, les jeunes les apprenants
des ateliers sociolinguistiques, les demandeurs d’emploi
et du RSA etc.

86%

Exemples d’actions
déployées dans le réseau :
DES CENTRES SOCIAUX ONT
POURSUIVI L'ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ À DISTANCE

•1/4 des centres sociaux du réseau ont mis
en place des dispositifs de prêt de matériel
informatique (propres aux centres ou financés par
la Caf et la CARSAT).

Réalisation de tutoriels pendant le confinement au centre social du Grand-vire à Vaulxen-Velin, des jeux participatifs à distance au centre social du Saunier à Chaponost,
rendez-vous en visio avec les seniors, création d’un kit d’activités participatif hebdomadaire
à télécharger en ligne, animation et défis sur les réseaux sociaux avec des adolescents du
centre social de Grigny, formation des séniors à l’usage de zoom au centre social de
Francheville, au centre social de l’Olivier, certains bénévoles ont continué leur activité à
distance avec les habitants, envoi de ressources aux familles (activités) et présence sur les réseaux
sociaux d’un animateur jeunesse au centre social des États-Unis à Lyon (8e)…

• D’autres centres sociaux ont servi de relais
pour identifier les familles et personnes les
plus vulnérables sur le volet numérique. Ils
ont ainsi pu faire le lien avec d’autres partenaires pour
apporter des réponses à ces situations de fragilité.
C’est le cas à Lyon mais aussi à Belleville-en-Beaujolais
etc.
•86% de centres sociaux ont poursuivi
l’accompagnement à la scolarité à distance
et formé les parents pour qu’ils puissent être présents
dans les environnements numériques de travail destinés
à garder le lien avec l’Éducation Nationale.

Pendant le confinement de mars 2020, les
lycéens ont été mis en cours en alternance une
semaine sur deux. On a lancé un projet d’accueil
au centre social. On a identifié quelles familles
pouvaient être en difficulté soit parce qu’elles
n’avaient pas accès à internet à la maison
soit parce qu’elles ne disposaient pas d’outils
informatique, et on leur a proposé de venir au
centre social bénéficier d’un lieu, d’un espace et
d’une connexion et d’un ordinateur pour pouvoir
suivre les cours à distance. Six familles se sont
inscrites à ces temps-là.
Centre social Espace Berthaudière à Décines

À Décines, l’espace Berthaudière a tenu
pendant le confinement un accueil de
loisirs entièrement en distanciel !
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Un réseau intégré dans

Promeneurs du Net :
un réseau de professionnels
à l’écoute des jeunes sur le web
Dans le cadre de la Prestation de services
Jeunesse délivrée par la Caf du Rhône,
1 centre social sur 2 du réseau participe
au programme Promeneur du Net :
un animateur jeunesse formé à l’usage
critique des médias et des réseaux
sociaux en particulier, qui accompagne
au quotidien les jeunes sur la toile.

FAVORISER L'ACCÈS À
LA CULTURE NUMÉRIQUE
ET ÉDUQUER AUX
MÉDIAS/USAGES
Emmaüs Connect, WeeFund, Fréquence
Écoles, Éducation Nationale, Caf du Rhône
et CRIJ sur le dispositif Promeneurs du
Net…

CENTRES
Conseillers numériques :
des ressources supplémentaires
déployées aux côtés des habitants
Dans le cadre du plan France Relance, 13
conseillers numériques interviennent dans les
centres sociaux de la Métropole, 2 dans les
centres sociaux du Rhône. Et 9 autres sont
co-portés avec des partenaires du territoire
dont des collectivités locales.

Solidatech / l’@telier numérique /
FABLAB – Fabrique de projets libres
de Saint-Priest / Cyber Base de Bron…

21%

Principaux partenaires
financeurs de la médiation
numérique des centres sociaux
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UN RÉSEAU INTÉGRÉ DANS UNE GALAXIE NUMÉRIQUE

64%
50%

Maisons de la Métropole et du Rhône, Maison
métropolitaine pour l’insertion et l’emploi (MMIE),
permanences institutionnelles, missions locales,
médiathèques, CCAS, Secours Catholique, PIMMS,
ECRIT69, CIDFF...

Pacte territorial pour l’insertion du
département du Rhône (PTIE)
Aux cotés de nombreux partenaires
institutionnels et associatifs, la fédération
est signataire de ce pacte visant à favoriser
l’insertion sociale et professionnelle
des habitants. Un des objectifs est en
particulier de lutter contre la fracture
numérique dans des territoires ruraux plus
isolés et les centres sociaux du Rhône.

SOCIAUX

RES’IN, Réseau du Sud-Ouest Lyonnais, Groupes
de travail intersectoriels sur le numérique à Lyon
8ème, 9ème, Villeurbanne/ Hub HINAURA…

Stratégie métropolitaine
de l’inclusion numérique
La fédération participe aux travaux RES’IN,
réseau des acteurs de l'inclusion numérique
du Grand Lyon, qui co-produit des outils
cartographiques
et
pédagogiques
à
destination des professionnels mais aussi des
expérimentations pour améliorer l’inclusion
numérique des habitants du territoire.

76%

31%
31%

ACCOMPAGNER L'ACCÈS
AUX DROITS DES HABITANTS
ET LEUR INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

CONTRIBUER AUX
COORDINATIONS
NUMÉRIQUES
TERRITORIALES

ENCOURAGER
L'INNOVATION
TECHNIQUE

36%

une galaxie numérique

Caf du Rhône

La Métropole

Commune

 onférence des financeurs de la Métropole
C
ou du département

Carsat
L'état

Autres financements (AG2R, MSA,
Fonds européens...)

UN RÉSEAU INTÉGRÉ DANS UNE GALAXIE NUMÉRIQUE
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Les perspectives pour notre réseau
• Les centres sociaux, nouveaux tiers-lieux de la médiation numérique
Les éléments présentés dans cet état des lieux positionnent
les centres sociaux comme acteurs déjà engagés et devenus
incontournables de la médiation numérique à l’échelle du
territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon. Les centres
sociaux, parce qu’ils s’adaptent continuellement et détiennent
un savoir-faire et une expertise de l’accompagnement de
proximité des habitants, redonnent une nouvelle définition
à la médiation numérique par la pratique qu’ils en font.
Leur approche transversale bouscule les sentiers classiques
de la médiation numérique culturelle ou sociale. En
tant que structures d’animation locale, ils proposent un

accompagnement par et pour le numérique pour tous les
publics à tous les âges et sur tous les sujets qui ont trait au lien
social et au lien familial et qui sert à l’épanouissement des
personnes et des collectifs. À la fois tiers-lieu du numérique,
et espace d’accueil et d’apprentissage, l’ensemble des
centres sociaux met à l’échelle du réseau des ressources et
des espaces communs pour partager des savoirs, échanger
des expériences, créer, exprimer des besoins et y trouver
des solutions dans une démarche la plus souvent collective !

La médiation numérique dans les centres sociaux,
quelques chiffres du point de vue des habitants
EN MOYENNE, PLUS DE 80 HABITANTS PAR CENTRE SOCIAL
SONT ACCUEILLIS POUR UN ACCOMPAGNEMENT OU UNE ACTIVITÉ NUMÉRIQUE

Enquête menée auprès de quarante
habitants et habitantes, publics réguliers
des centres sociaux du Rhône et de la
Métropole de Lyon.

3 HABITANTS/4
INTÉRROGÉS CONSIDÈRENT QUE
L’ACCOMPAGNEMENT AU
NUMÉRIQUE EST ADAPTÉ À LEUR
DEMANDE

• Une dynamique de réseau animée par la fédération
Cet état des lieux marque également le démarrage du
chantier numérique fédéral. L’enjeu pour la fédération des
centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon est
d’accompagner le déploiement de cette dynamique de
réseau en créant les conditions de partage de cette vision
commune de la médiation numérique. En tant que vecteurs
de communs numériques, la fédération porte la conviction
que les centres sociaux œuvrent pleinement à la transition

des territoires et de la société en accompagnant les
habitants à être aussi acteurs des transformations digitales.
Des expérimentations existent dans d’autres territoires :
« centres sociaux connectés » dans le Nord-Pas-de-Calais,
ou les #centres sociaux 2.0/6.0/8.0 en Pays Picard et
inspirent notre réseau. Notre feuille de route est à écrire,
et une expression est de mise : laisser place à l’innovation
numérique et sociale !

• Soutenue par un écosystème partenarial structurant
Cet essor du numérique dans les centres sociaux est aussi
rendu possible par les forts soutiens partenariaux qui se
sont développés au gré de l’immixtion du numérique dans
tous les pans de la vie sociale. De l’accès aux droits des
personnes à l’accompagnement à la scolarité, la médiation
numérique constitue le terreau de partenariats locaux
intensifiés, intégrant l’action des centres sociaux dans des

écosystèmes riches et multi-acteurs - à l’instar du réseau Res’in
à l’échelle de la Métropole de Lyon. C’est donc dans cet
esprit, résolument partenarial, que notre réseau s’engage
à animer, expérimenter et développer une médiation
numérique ouverte et connectée aux autres acteurs agissant
sur le territoire.

70% DES ENQUÊTÉS
ONT ACQUIS DE NOUVELLES
COMPÉTENCES DANS LE NUMÉRIQUE
GRÂCE AUX ATELIERS PROPOSÉS

70% DES PERSONNES
INTÉRROGÉES
SE SENTENT PLUS AUTONOMES DANS LEUR
VIE QUOTIDIENNE GRÂCE À LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE PROPOSÉE DANS LEUR
CENTRE SOCIAL

60% DES PERSONNES
INTÉRROGÉES
ONT CRÉÉ DU LIEN SOCIAL GRÂCE
AU NUMÉRIQUE ET + DE 50%
ENTRETIENNENT LEURS LIENS
FAMILIAUX ET AMICAUX GRÂCE À
L'ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

• 4 défis pour 1 visée commune : le pouvoir d’agir des habitants
Mais d’ores-et-déjà, à l’aune de ce premier tour d’horizon, et
de toutes les mailles tissées avec nos principaux partenaires,
notamment la Caf du Rhône, la Métropole de Lyon et les
municipalités déjà engagées et qui souhaiteront s’engager,
quelques lignes d’horizon se dessinent pour guider le réseau.
Aujourd’hui au nombre de 4, elles esquissent quelques
perspectives pour demain :
1.Consolider le savoir-faire et encourager la formation des
professionnels et des bénévoles, parce que la question
de la qualification est prépondérante dans un champ en
évolution permanente ;
2.Renforcer l’arsenal technique pour mieux accompagner
les projets des habitants, parce que le numérique nécessite
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des espaces, des outils et du matériel performant ;
3.
Être parties prenantes des coopérations territoriales,
parce que comme sur la toile, l’action numérique n’a de
sens qu’en réseaux ;
4.
Promouvoir une médiation numérique éthique et
responsable, parce que les choix en matière de numérique
ont résolument un impact environnemental et social.
Alors, suivant ces pistes, le vœu porté par le réseau est
avant toute chose d’animer un numérique qui permettra aux
habitant.es d’agir sur leurs vies quotidiennes pour ce qui
leur est important.

LES PERSPECTIVES POUR NOTRE RÉSEAU

Fédération des centres sociaux
du Rhône et de la Métropole de Lyon
13-17 rue Jean Bourgey 69100 Villeurbanne
04.78.84.50.84
fede@centres-sociaux-rhone.com
www.fede69.centres-sociaux.fr
Nous suivre sur LinkedIn :
Fédération des centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon
Nous suivre sur Facebook :
Fédé des centres sociaux - Rhône
L A M É D I AT I O N N U M É R I Q U E D A N S L E S C E N T R E S S O C I A U X , Q U E L Q U E S C H I F F R E S D U P O I N T D E V U E D E S H A B I TA N T S
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Les CENTRES SOCIAUX
du Rhône et de la Métropole de Lyon & le numérique
Un réseau de 76 centres sociaux et 4 espaces de vie sociale fédérés

4
100%

DES
CENTRES
SOCIAUX

PROPOSENT AU MOINS 2
ACTIONS DE MÉDIATION
NUMÉRIQUE

1

CENTRE
SOCIAL

/2

38

/5

CENTRES
SOCIAUX

ACCOMPAGNENT LES HABITANTS
DANS L’ACCÈS AUX DROITS
PAR LE NUMÉRIQUE

79%

DES
CENTRES
SOCIAUX

FONT DE L’INITIATION À
L’INFORMATIQUE OU AU
NUMÉRIQUE

ACCOMPAGNE DES
PROJETS D’HABITANT•ES
SUR LE NUMÉRIQUE

60%

DES
CENTRES
SOCIAUX

INTÉROGÉS ORGANISENT DES
TEMPS D’ÉDUCATION À
L’IMAGE ET L’INFORMATION

PROMENEURS
DU NET

60%

SONT DÉPLOYÉS DANS LES
CENTRES SOCIAUX DU RÉSEAU

PENDANT LA CRISE SANITAIRE

2/3

DES
CENTRES
SOCIAUX

ORGANISENT DES TEMPS DE
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
SUR LE VOLET NUMÉRIQUE

ONT PROPOSÉ DES ACTIONS
ET ACTIVITÉS AUX HABITANTS
EN DISTANCIEL

Agir pour une société plus juste & une citoyenneté active

