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2003 - 2018 : 15 ans déjà ! « Echanger et mutualiser pour mieux réussir »
Membre du réseau « RESET » - Agrément Entreprise solidaire
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Veille info du 18
8 septembre 2018 :

Le plan national pour un
numérique inclusif est lance
lanc
Source : http://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr
inclusion.societenumerique.gouv.fr

Le plan national pour un numérique inclusif est lancé
Les principaux outils, services et procédures mis en place dans le cadre du
déploiement du Plan.
Détection des publics et diagnostic - Déploiement de dispositifs de formation des
travailleurs sociaux et des volontaires en service civique ; soutien de l'Etat dans la
coproduction d'un Mooc sur les enjeux et les bonnes pratiques de la médiation
numérique à destination des agents des collectivités territoriales ; mise à disposition
d'un kit d'intervention rapide (accueil, diagnostic des compétences numériques,
accompagnement, orientation). http://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr
inclusion.societenumerique.gouv.fr
"France connect aidants" est une expérimentation visant à sécuriser les aidants
numériques en proposant une connexion sécurisée. Elle trace les actions et protège
le professionnel comme la personne accompagnée en cas d'erreur.
Le pass numérique permet de financer les activités de médiation numérique
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labellisées sur la base d'une démarche qualité. Il est acheté par les collectivités
territoriales, les opérateurs de services publics et les entreprises privées et sera géré
par des acteurs démontrant leur capacité à opérer le dispositif, comme Médiacité
avec APTIC "le chèque culture numérique".
La MedNum est une coopérative d'intérêt collectif (Scic) dont la vocation est d'offrir
nationalement des ressources et des outils communs en réponse à des besoins
partagés : des services (centrale d'achat, bouquet de services) des portages
(mutualisés, financiers...) et l'animation d'un réseau qui compte déjà 70 membres
(Observatoire). Elle cible l'ensemble des acteurs de la médiation : entreprises, tierslieux, fablabs, médialabs, espaces publics numériques, maisons de services au
public...
Hubs France Connectée - Ils seront chargés, comme la MedNum mais à l'échelle
interdépartementale, d'encourager la coordination des projets d'inclusion numérique
dans les territoires. L'initiative s'inscrit dans le cadre des engagements de la Banque
des Territoires en faveur de la lutte contre les fractures territoriales et les inégalités
sociales.
Soutien aux dispositifs de médiation à travers la mise à disposition de plateformes
pour les collectivités territoriales et de boîtes à outils opérationnelles.
Une instance nationale partenariale a été lancée à l'occasion des rencontres de
Nantes. Elle regroupe l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Sa vocation : donner
une suite opérationnelle aux recommandations et actions inscrites dans la stratégie
nationale.

Nous ne manquerons pas de vous informer sur l’évolution de ce projet
Le texte de cette veille info, sera archivée et consultable dans la rubrique
téléchargements de notre site internet : www.entreprises-territoires-avenir.org
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