
Un grand salon d’expositions, des présentations et des plénières

Plus d’une quarantaine de stands groupés sur 4 espaces thématiques pour 
s’inspirer, découvrir, expérimenter nos solutions et faciliter leur mise en place 
au sein de votre structure ou de votre centre social !

Vendredi 25 novembre à Lille 
au Bazaar Saint So de 11h à 16h30

2ème édition des rencontres en Nord Pas-de-Calais

L’opération « Centres Sociaux
Connectés du Nord Pas-de-Calais »
est cofinancée dans le cadre de la
réponse de l’Union à la pandémie
COVID-19.

Un centre social, c’est un lieu où on peut apprendre et faire ensemble 
avec le numérique : c’est un tiers-lieu numérique de proximité !

Les Centres Sociaux Connectés en Nord Pas-de-Calais, c’est un réseau 
de plus de 150 centres sociaux qui facilitent le quotidien numérique des 
habitants, y compris ceux qui en sont les plus éloignés, et accompagnent 
les équipes bénévoles et professionnelles dans la mise en place de projets 
utiles et innovants.

L’objectif : faire de la transition numérique une ressource au service des 
habitants et des territoires !

Nos actions se déclinent autour de 4 enjeux :

Inclusion et 
lutte contre 
la fracture 
numérique

Co-éducation
parentalité
jeunesse et
numérique

Numérique
éthique

et
responsable

T ra n s i t i o n 
numérique 
et montée en 
compétence



Petite Fabrique et Mezzanine
Des interventions pour aller plus loin
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Puzzle de la Médiation 
Numérique des Assembleurs

Partenariat Communauté 
éducative

Promeneurs du Net

Animation et stratégies 
numériques territoriales en 
Flandres et Porte du Hainaut

Jeu de carte E-dixio par 
le CRAJEP

Solidaires et Connectés 
avec Emmaüs Connect

Puzzle de la Médiation 
Numérique des Assembleurs

Comités d’inclusion 
numérique Armentières, 
Haubourdin, Lambersart

Retour d’expérience : Challenge 
du Cyber World Clean Up Day

Plateforme d’outillage des 
Repair cafés en partenariat 
avec la MRES

Communication interne dans 
le centre social

Game in Centres Sociaux 
Connectés, retour sur les 
pratiques de la co-éducation 
et du jeu vidéo.  

Jeu : « Inventons nos vies 
bas carbone »

Ecologie, démocratie et 
numérique 

 
En bref, les webi’nums et 
les kits d’animation 

 
Ecosystème partenarial de 
l’inclusion numérique

Lü

Escape Game Cyberharcèlement

Réalité virtuelle

Lü

Escape Game Numérique

Réalité virtuelle

Ecosystème partenarial de 
l’inclusion numérique
Venez prendre un café avec les associations 
partenaires de l’inclusion numérique.

Cultures numériques, espace 
ludique et créatif
Un espace ludique et créatif pour s’inspirer 
et mettre le numérique au service de la 
coéducation : Bar à jeux, Retro Gaming, 
FabLab ... mais aussi :

Comment le numérique 
transforme le centre social ?
Site web clé en main, applis et solutions 
de notification SMS pour prolonger le 
lien aux habitants seront autant d’outils 
présentés.

Numérique écologique  
et facilitateur de citoyenneté
Repair Cafés, reconditionnement, 
low tech, alternatives libres et open 
source, innovation ouverte, éducation 
à l’information et médias participatifs : 
retrouvez nos initiatives et outils 
pour plus de sobriété numérique et 
le développement de l’expression 
citoyenne avec le numérique.

Une plénière de clôture à 15h30 sera suivie 
d’un temps convivial pour prolonger 
encore un peu les échanges.

Vous pourrez également assister au 
lancement de notre webradio collaborative 
de 13h30 à 15h30 !


