LES ATELIERS et L’ESPACE MEDIA
L’adresse

Océanides Midi Pyrénées Formation - route de Toulouse
09350 DAUMAZAN sur ARIZE

La Période

A partir de Janvier 2011, tous les jeudis et vendredi et autres jours sur demande

Les Objectifs







Les Actions

- Une offre d’accès à un espace de travail, aux outils de communication, à Internet et aux
outils informatiques (traitement de texte, tableur, traitement des images, comptabilité)
- L’organisation d’ateliers informatiques individuels ou collectifs, basés sur du travail
partagé concernant les problématiques rencontrées par les usagers

Le Public

Tout public
Les porteurs de projets accompagnés
Les stagiaires de la formation professionnelle continue,
Les associations locales

Les Moyens
disponibles

• Une salle équipée de 10 ordinateurs en réseau connectés à Internet
• 2 salariés animateurs, formateurs aux compétences multiples, expérimentés dans
plusieurs domaines d’activités différents
• Des outils de gestion et des ressources formatives
• Un réseau d’acteurs locaux

Les Acteurs
impliqués

Fond Social Européen (Micro projets associatifs)
Région Midi Pyrénées
Centre Communal d’Action Sociale de Daumazan sur Arize
ADEPES (Agence de l’Economie Sociale et solidaire)

Le
Déroulement

Les usagers bénéficient d’un espace de travail, d’outils de communication et d’outils
informatiques, du soutien et de l’appui technique des animateurs d’ateliers dans une
démarche de travail partagé.
Ils participent librement, à leur rythme et selon leurs besoins aux ateliers permanents
Capacité d’accueil simultanée : entre une et dix personnes

Les Critères
modalités
d’évaluation

Au niveau quantitatif : Les statistiques de la fréquentation de l’espace média et des ateliers
Au niveau qualitatif : La satisfaction des publics, la régularité de la fréquentation de
chaque utilisateur, l’efficacité du bouche à oreille et l’évolution des nouvelles inscriptions,
l’implication des collectivités locales et des services sociaux

Les
Ressources à
mobiliser

Les collectivités territoriales, Communautés de communes, Conseil Général de l’Ariège et
Conseil Régional Midi Pyrénées
Les administrations représentantes de l’Etat en Ariège (DIRECCTE, DDASS, DDJS, Pôle
Emploi)

Favoriser le désenclavement du territoire rural
Favoriser l’accès aux outils numériques pour tous
Favoriser la familiarisation des personnes à l’utilisation des TIC
Faciliter la mise en œuvre des activités envisagées par les porteurs de projet
Favoriser la rencontre, la mise en réseau et la solidarité
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