
RAPPEL

1

#QuartiersNumériques

AGIR POUR 
L’INCLUSION NUMÉRIQUE

dans les QUARTIERS

Synthèse
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Fondamentaux

Quartiers Numériques accompagne et finance les associations de quartiers 
existantes dans la mise en place de formation au numérique pour les habitants et 
dans la sensibilisation des jeunes et des femmes aux métiers du numérique.
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Fondamentaux

Les formations proposées par Quartiers Numériques vise l’acquisition de compétences 
numériques de base, pour un premier niveau d’autonomie technique et une meilleure 
confiance en soi propice à l’autoformation.

#QuartiersNumériques

Quoi?
#Volet 

formation
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Fondamentaux

Quartiers Numériques est un programme d’amorçage qui permet aux structures de 
lancer leur premiers ateliers numériques ou de consolider des actions déjà mises en 
place. Il n’a pas vocation à financer les structures sur le long terme.

2 ans
Echange de pratiques, entraide et partage sont 
les valeurs clés du programme.

Le programme finance :
✓ La formation des associations
✓ La formation des habitants
✓ L’équipement
✓ La coordination

#QuartiersNumériques

110 K€/an

Comment?
#Volet 

Formation
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2021-2025
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Formation
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Objectifs 

3 à 5 nouvelles associations par an, dans les quartiers de Bordeaux 
Métropole où la précarité numérique est la plus forte. 
Soit 20 associations Quartiers Numériques à horizon 2025.

En vitesse de croisière (n+1), 100 personnes formées par an et par 
association

Rêvons un peu !

À horizon 2025 : le programme Quartiers Numériques aura permis de 
former 20 associations qui formeront chaque année 2 000 personnes.
Une belle ambition. 

#QuartiersNumériques
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Objectif 

Sensibiliser les associations et les habitants des Quartiers aux métiers du numérique 
comme une voie d’Insertion Professionnelle d’avenir.

Modalités

• Ateliers de 12 personnes maximum, dans les quartiers
• Témoignages de collaborateurs d’entreprise du numérique sur leurs métiers
• Immersion d’1 journée en entreprise et/ou initiation au codage
• Accompagnement vers la formation courte ou longue
• Accompagnement vers les financements disponibles

Expérimentation et déploiement

• 3 ateliers animés en 2020 : validation du format
• En recherche de financement pour déployer dans les QPV en 2021
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#QuartiersNumériques

Porte et pilote le programme, coordonne les partenaires, collecte les fonds et 
finance les associations, mesure l’impact du programme.

Comité de pilotage

Partenaires

Associations accompagnées 

Prochain appel à candidatures : 
Novembre 2020
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Sophie PEREZ
Directrice du développement

Tél. : 06.73.38.67.61
Mail : s.perez@bordeauxmecenes.org

BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES
www.bordeauxmecenes.org

Partenaires, fondations et entreprises Associations

Noémie Castay
Coordinatrice Quartiers Numériques

Tél. : 07.89.67.02.49
Mail : n.castay@bordeauxmecenes.org

mailto:s.perez@bordeauxmecenes.org
http://www.bordeauxmecenes.org/
mailto:n.castay@bordeauxmecenes.org
https://www.linkedin.com/company/bordeauxm%C3%A9c%C3%A8nessolidaires/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/bordeauxmecenes/?ref=bookmarks
https://twitter.com/BordeauxMecenes

