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Un forum numérique au bar
11/02/2016 05:32

Le secteur jeunesse du centre social et culturel du Pays

ménigoutais a organisé sur la commune de Vasles un

forum numérique ouvert à tous. Le point de départ de

cette expérience a d'abord été la mise en place avec le

Crapej d'un fond expérimental jeunesse mettant l'accent

sur la place du numérique dans le domaine

professionnel.

Commencée en 2015 avec un dîner quizz sur la

thématique des réseaux sociaux, l'expérience s'est

poursuivie avec plusieurs activités plutôt ludiques dans

les foyers qui ont vocation à découvrir ou à travailler avec

le numérique : la retouche de photos pour faire des

pochoirs, le géocaching, les makey makey (petit outil

électronique qui permet de connecter les objets du

quotidien)… Dans le but de décloisonner cette action,

l'idée a germé d'un forum numérique ouvert à tous. « Et

quel meilleur lieu que le bar du village pour ce temps

d'échanges ? », expliquent Sébastien Trouvé et Denis

Thibeaudeau, les animateurs.

Pour ce faire, le CSC était accompagné par Kim

Delagarde de l'association la Bêta-Pi (basée à Melle). Au

fil de la matinée, plusieurs personnes sont venues

discuter et échanger sous l'œil attentif des usagers du

bar. Plusieurs démonstrations ont été réalisées comme la

géolocalisation d'un smartphone avec l'accord du

propriétaire. La matinée s'est écoulée avec beaucoup

d'échanges autour de demandes précises : l'encyclopédie

universelle, la protection de la vie privée, le phénomène

des youtubeurs, la mise à disposition de tutoriels, les logiciels libres et gratuits, la fracture numérique…

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Les animateurs du forum numérique se sont installés dans le bar de Vasles.
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L'actualité autour de
Vasles
Parthenay  |  29/04/2016

Festival
Le jazz bat toujours en Gâtine et
au-delà
Pour sa septième édition, le festival

Le Jazz bat la camp...

Parthenay  |  29/04/2016

Fêtes
Cavalcades de Pentecôte : les
Bedassous et les Portugais

Depuis des mois, les bénévoles s’activent à la
constructi...

Parthenay  |  29/04/2016

Livres
Pierre Louty publie son rêve
d'enfant
Le Parthenaisien Pierre Louty sort
un nouveau livre int...

Parthenay  |  29/04/2016

Social
Faible mobilisation contre la loi
Travail
A Parthenay, les manifestations
contre la loi Travail s...

Parthenay  |  29/04/2016

Insolite
Une montgolfière dans le ciel
parthenaisien
insoliteUne montgolfière jaune et
bleue flottant dans le...

Parthenay  |  29/04/2016

En bref
SALLE DES LOGES Loto
en brefLes trompes du Rallye de la Sorinière
organisent...

Parthenay  |  29/04/2016

dans la ville
dans la ville > Déchetterie. De 9 h à 12 h et de 14...

Parthenay  |  29/04/2016

sur l'agenda

now playing
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sur l'agenda > Palais des congrès. Soirée
spectacle...

Parthenay  |  29/04/2016

Utile
La Nouvelle République
utile28, rue Jean-Jaurès.Tél. 05.49.95.04.10.
Ouver...

Niort  |  29/04/2016

Société
" Debout et solidaires " contre la
radicalisation
Secrétaire général de l’Union des
mosquées de France, Moh...

Niort  |  29/04/2016

Vie de la cité
Le vieux poteau casse et la
nouvelle fibre trépasse
Un poteau téléphonique qui casse,

et voilà des Niortais r...

Niort  |  29/04/2016

Économie
Groupama : " Nous sommes une
mutuelle de combat "
Basé à Niort, Groupama Centre-

Atlantique connaît une troi...

Niort  |  29/04/2016

Économie
Leroy-Merlin se rapproche de
Terre de Sport
La Cour administrative d’appel de
Bordeaux a donné son fe...

Niort / Melle  |  29/04/2016

Attentats à charlie hebdo
La Niortaise Catherine Meurisse
sort de "l'effroi" avec un livre
Un retard l’a sauvée de l’attentat à
Charlie Hebdo le 7 j...

Niort  |  29/04/2016

Omnisports - l'asptt de niort est condamnée
Dissoudre n'est pas s'évaporer
La démission des responsables de l’ASPTT
omnisports de Ni...

Niort  |  29/04/2016

Loisirs
Niort Expo démarre aujourd'hui
 C'est ce matin à 10 h qu'est
inaugurée la première...

Niort / Tours  |  29/04/2016

Football - ligue 2 (36e journée)
Pas encore une finale, mais...
… une victoire des Chamois
éclaircirait joliment leur ave...

Niort  |  29/04/2016

Le duo Nieto-Dupeyroux veut finir
le travail
I l est dans l'intérêt des Niortais
d'avoir des élus...
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Niort  |  29/04/2016

Tribunal correctionnel de niort
" Il se rapprochait des garçons alors j'ai voulu
essayer "
Reconnu coupable d’agressions sexuelles sur un
cousin et...
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