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Bien Lire et Écrire 



Un projet partenarial 

Régie+, Blé et la 
Médiathèque de 
Chambéry 
proposent aux 
habitants éloignés 
du numérique des 
quartiers en 
politique de la 
ville 

des formations 
informatiques 
et numériques 

la remise et 
l’installation 
au domicile 

d’un 
ordinateur 

reconditionné 
à la fin de 

cette 
formation. 



Ordi’Pratique  
c’est pour qui? 



Pourquoi ce projet est-il réservé aux habitants des 
quartiers en politique de la ville? 

Ce projet est financé dans le cadre 
du contrat de ville de 
l’agglomération de Chambéry par 
l’Etat, le Département et 
l’agglomération, 
et a été cofinancé jusqu’à fin 2019 
par les fonds européens FEDER. 



Prescription 

• Identification 
des futurs 
bénéficiaires  

Formation 

• 14 séances 
de formation 

Equipement 

• un ordinateur 
est mis à 
disposition 
de la 
personne 
formée 

Comment se déroule une session d’Ordi’Pratique? 

Qui prescrit?  
Les acteurs sociaux, 
de l’emploi et de 
l’aide à l’emploi 

Qui forme?  
Blé et la 
Médiathèque de 
Chambéry 

Qui équipe?  
Régie + et Blé 



Le bilan 2016-2019 

63 
21 

84 personnes  
sur la période  

pour 100 places 

QPV 
76% 

QVA 
18% 

Autre  
6% 

Territoires 

Age moyen  
46 ans 



La collecte du matériel 
informatique  

 

370 ordinateurs collectés et 30 
reconditionnés 
 
Les principaux point de collectes 
sont la DSI (Grand Chambéry, Ville 
de Chambéry), la CPAM, le Conseil 
Départemental de Savoie, le 
Ministère de la Justice et Hasbro. 
 
Un bon partenariat avec TRIRA. La 
Régie nettoie et vérifie tout de 
même le matériel (nombre de 
câbles, souris et clavier). 
 



Les temps de la Médiathèque de Chambéry 

20 heures 
de formation 

par session en 
moyenne 

1 
médiatrice 
numérique 

1700 heures sur 
la période (sans 

tenir compte des 
temps de 
préparation) 



L’ensemble des participants se sont vu proposer un 
ordinateur lorsqu’ils ont participé régulièrement aux 
ateliers. 
 

Sur les 58 ordinateurs réellement installés (84 personnes 
formées)  48 ont une connexion internet (83%).  
 
Le taux d’équipement en smartphone étant en 
augmentation ainsi que les offres de fournisseurs 
d’internet (télé/internet/téléphonie), la question de la 
connexion internet est moins présente qu’au début du 

projet. 
 
 
 

Equipement et connexion 



Qui prescrit? 
Amplitude 

9% 

Pôle Emploi 
48% 

CSAB 
3% 

Agir'H Cap emploi 
2% 

PRIR (réfugiés) 
1% 

Conseil Départemental 
3% 

mairie de quartiers 
2% 

Régies de quartier 
4% 

accorderie 
1% 

CPAS 
20% 

La Sasson 
1% 

Emmaüs 
6% 



au fil des sessions 2019, le nombre de 
prescriptions s’est considérablement 
réduit 

Les prescriptions en question 

Moins de 
prescriptions 

Moins de 
personnes 
retenues 

Des sessions 
incomplètes 



Les nouveautés 2020 

2 séances par semaine  
pendant 7 semaines 

Des sessions plus courtes mais plus condensées 



Les nouveautés 2020 

Une communication renforcée!  
Des flyers et une affiche  

 Nous venons vous présenter le projet! 

 



De nouveaux dispositifs 

Les pass numérique : les chèques de la 
culture numérique 
 
 
La fabrique numérique 

 



Quand a lieu la prochaine session? 

06-03 09-03 13-03  07-05 



Les bénéficiaires 

Ordi’Pratique  
c’était 

comment?  



Des questions?  
Nous sommes là pour y répondre! 


