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Projet financé par la CAF 62 et la 
Conférence des Financeurs



La M.J.EP. D’Isbergues 

 La Maison de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
de la région d’Isbergues 

 Une association d’éducation populaire régie par la loi 
du 1er juillet 1901, 

 Elle met à disposition de tous, ses moyens de 
développement d’activités éducatives, sociales et 
récréatives. 

 Elle dispose de 3 agréments, qui lui permettent 
d’étendre ses activités pour accompagner de 
différentes façons tous les publics : 
 Organisme de formation
 Jeunesse et éducation populaire
 Centre social
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Le développement de nos ateliers en hors les murs.

 B.A. BA DE L’INFORMATIQUE
 Cours collectif d’initiation informatique pour faire découvrir les 

bases de l’ordinateur : clavier souris, fichiers et dossiers, recherche 
internet… ,

 Une session = 10 séances d’1h30. 

 LES ATELIERS THÉMATIQUES
 Atelier « loisirs » permettant d’approfondir l’utilisation d’un logiciel

ou d’un outil numérique précis. 

 Une session = 10 séances d’1h30. 

 La thématique change à chaque fin de session, elle est définie par 
les usagers. Exemple : atelier tablette ou smartphone ; Comment 
protéger son ordinateur ; Comment acheter en ligne ; Les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…).

LE NUMERIQUE PLUS FACILE
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 LES SOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
 Mise à disposition d’un ordinateur avec accès internet et 

imprimante noir et blanc,

 Une séance d’1h par mois dans chaque lieu de permanence, 

 Pour la recherche d’emploi et les démarches administratives,

 Accès libre, pour traiter de sujets qui ne nécessitent pas beaucoup 
de temps : dépannages informatiques, découverte et échanges de 
bonnes pratiques…

LE NUMERIQUE PLUS FACILE
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POUR QUI ? 

 Les habitants d’Isbergues et des communes 
environnantes, en difficulté face à l’outil informatique, 

 Le projet a vocation à toucher des personnes isolées sur 
des territoires ruraux où la mobilité est moindre, 

 C’est pour cette raison, qu’à travers ce projet nous 
souhaitons aller vers les habitants des communes autour 
d’Isbergues en assurant des ateliers hors les murs dans 
des lieux stratégiques. 
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POURQUOI ? 

Ce projet va nous permettre de : 

 Faciliter l’accès au numérique et à l’outil informatique par 
la mise en place de formation, de mise à disposition de 
matériels informatiques et par un accompagnement dans 
la durée ; 

 Faciliter les liens sociaux, en rompant l’isolement par le 
biais d’ateliers réguliers : lieu d'accueil, d'écoute et 
d'échanges.
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COMMENT ? 

 La mise en place de ces différentes formules sur des lieux 
de permanences volontaires.
 Nous sommes actuellement en pleine recherche de partenaires,

 Etablissement d’un partenariat : financier, définition des plannings 
d’ateliers, du tarif demandé aux bénéficiaires, utilisation des 
supports de communication de nos partenaires…

 Notre animateur multimédia : Tristan LEROY, 

 Notre matériel : 
 Une classe mobile de 12 ordinateurs, 
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ZONE GEOGRAPHIQUE

 Isbergues et ses communes environnantes : Guarbecque, 
Saint-Venant, Saint-Floris, Calonne-sur-La-Lys, Mont-
Bernanchon, Robecq, Gonnehem, Busnes, Lillers, Ham-
en-Artois, Norrent-Fontes, Bourecq, Ecquedecques, 
Lespesses, Ames, Ferfay, Burbure, Allouagne, Amettes, 
Lières, Auchy-au-bois, Saint-Hilaire Cottes, Westrehem, 
Ligny-lès-Aire, Rely, Linghem, Rombly, Quernes, Liettres, 
Estrée-Blanche, Blessy, Witternesse, Mazinghem, 
Lambres...
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MERCI Á TOUS POUR 
VOTRE ÉCOUTE 
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