Renouvellement du parc informatique de l’Espace Public Numérique et du
FabLab de l’Ageca

L’EPN propose un projet d’inclusion numérique en direction des parisiennes et des parisiens
les plus éloignés du numérique. Des ateliers informatiques et des temps d’accès libre aux
équipements sont proposés :
- Des actions de formation qui prennent la forme d'ateliers gratuits sont proposées tout
au long de l’année. Ces ateliers sont la traduction concrète des besoins essentiels des
publics les plus éloignés du numérique (Libre accès, ateliers, accompagnement individuel,
visites à domicile, soutien scolaire).
- Des créneaux d’accès libre accompagnés, animés par des animateurs professionnels et
des bénévoles sont mis en place pour favoriser l’accès aux droits. Les bénévoles sont
formés par nos animateurs dans le respect de la Charte de l’aidant numérique.
- Un accès aux équipements et à Internet est proposé gratuitement aux parisiennes et aux
parisiens.
- Des séances hebdomadaires de découverte au codage sur tablettes, en partenariat local
avec l’Education Nationale, sont dispensées sur le temps scolaire, dans les écoles
maternelles du quartier.
L’EPN est un lieu de proximité identifié par tous les acteurs du champ social et de la
solidarité qui travaillent avec les habitants et les habitantes des quartiers populaires.
Les médiateurs numériques de l’Ageca, formés aux techniques de la fabrication numérique
(impression 3D, découpe laser, vinyle...) animent des ateliers dans le cadre du fablab de
l’AGECA et/ou en partenariat du Petit Fablab de Paris et Weldoo (association en résidence
gratuite à l’AGECA).
L’Ageca anime un atelier pour Initier les 10-13 ans à la logique de programmation, aux outils
de fabrication numérique, à la gestion de projet. 2h par semaine, les jeunes sont amenés à
découvrir l’imprimante 3D, la découpeuse vinyl, le stylo 3D, programmation (arduino, Makey
Makey), la robotique… et à réaliser un projet avec les techniques apprises au fil des ateliers.

