Le numérique
pour tous ?
À quelles conditions ?
JOURNÉE D'ÉTUDE ORGANISÉE
PAR LA MISSION D'ANIMATION TERRITORIALE
ET PROFESSIONNELLE DU PÔLE SOLIDARITÉ (MATPPS)

mercredi

30 mars 2016
de

9 h à 17 h

Dans le contexte actuel, marqué entre autres par l’installation du Conseil départemental
du numérique en Seine-Saint-Denis le 18 janvier 2016, et le vote de la loi Pour une
République numérique, cette journée a pour objectif d'introduire une large réflexion
qui sera suivie d’autres initiatives dans les semaines et mois à venir.
Qu’entend-on par numérique ? Que peut permettre le numérique dans le champ
social ? Quelles médiations numériques mettre en place pour passer de la fracture
numérique à la e-inclusion ?
Autant de questions que cette journée d’étude se propose de traiter en associant
éclairages théoriques, paroles du terrain, apport d’expériences et temps de débats.

9 h : Accueil

13 h 30 : Stands

Stands : Emmaus Connect, CAF, École
Simplon, Web radio du social, l’Open data 93

Emmaus Connect, CAF, École Simplon, Web
radio du social, l’open data 93

9 h 30 : Introduction

14 h : « Billets d’humeur », paroles du terrain

Florence Laroche, Conseillère
départementale, Vice-présidente du CDnum93
Christine Garcette, MATPPS, présentation
de la journée

9 h 50 : « Le numérique nous concerne
tous », film du CNnum (Conseil national du
numérique)
10 h : Qu’est-ce que le numérique ?

Pascal Plantard, anthropologue des usages
des technologies numériques, Université
Rennes 2

11 h : Solidarité, égalité, pouvoir d’agir :
les enjeux du numérique
Introduction : film Axe 4 du rapport
du CNnum
Table ronde - discutant : Pascal Plantard
- Bérénice Delpal, DGA du Pôle Solidarité
- Yacine Diallo, Direction de l’Education et
de la Jeunesse (DEJ)
- Lucile Rivera, DPAPH
- Romain Gardelle, CAF, en charge
de la promotion des télé-services

12 h : Les intervenants sociaux 		
et le numérique
Hélène Garancher, Emmaus Connect

12 h 30 : Déjeuner libre

14 h 20 : De la fracture numérique à la
e-inclusion
Pascal Plantard

15 h 20 : Les médiations numériques en
Seine-Saint-Denis

Table ronde – discutant Pascal Plantard
- l’accompagnement par les CCAS et les
centres sociaux : UDCCAS 93, FDCS 93
- le rôle des EPN (Espaces publics
numériques), Vincent Delbaere, DAD
- l’accompagnement des publics fragilisés,
Romain Gardelle, CAF
- l’insertion professionnelle par le
numérique, Erwan Kezzar, co-fondateur 	
et directeur associé de l’École Simplon ,
Vice-président du CDnum93
- la formation des usagers et des
intervenants sociaux : Céline Ramos,
Emmaus Connect

16 h 45 : Synthèse et perspectives

Mathilde Sacuto, directrice de la MATPPS

17 h 15 : émission de radio en public animée
par la web radio « le trottoir d’à côté »
Présence durant la journée :
« Le trottoir d’à côté » : Web radio du social
La librairie « À la librairie » de Bobigny

I N V I T A T I O N

Stéphane Troussel

Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Florence Laroche

Conseillère départementale déléguée à la modernisation
de l'administration, aux nouveaux services publics
et aux nouvelles technologies
Vice-présidente du Conseil départemental
du numérique 93

Bérénice Delpal

Directrice générale adjointe Pôle Solidarité

ont le plaisir de vous convier
avec la participation du
Conseil départemental du numérique 93

à la journée d'étude organisée
par la MATTPS

Le numérique pour tous ?
À quelles conditions ?
Mercredi 30 mars 2016
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 Salle des conférences

Immeuble Européen 3 "le Papillon"
Avenue Paul Vaillant Couturier
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93000 BOBIGNY
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Can

 Accès en transport en commun : NOISY-LE-SEC
Métro ligne 5
station Bobigny-Pablo-Picasso
Tramway ligne 1
station Jean Rostand

Journée gratuite avec inscription préalable
Renseignements MATPPS
01 43 93 79 44
matpps@cg93.fr

en partenariat avec
La radio sera présente tout au long de la
journée et animera une émission en direct
à 17 h 15 avec les principaux intervenants.
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