
[REUNION DU GROUPE THEMATIQUE NUMERIQUE] 3 mars 2022 

 

 

Objectifs de la réunion  

• Avoir une compréhension globale des activités/projets autour du numérique à Allonnes 

• Proposer  des solutions aux problèmes identifiés  

• Rechercher une meilleure coordination entre acteurs du Numérique  

• Développer /Renforcer la coopération entre acteurs du Numérique 

 

Ordre du jour  

1-  Partage des problématiques de territoire autour du numérique  

2- Propositions de remédiation (temps de travail en ateliers)  

3- Exposé des propositions et des modes de coordination envisagés en plénière  

4- Point agenda (Juin ? ou Septembre ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités numériques 

 

Sam Astrid BRETEAU – Direction Générale   

▪ Transversalité du numérique dans le cadre des projets pour la Cité Educative et la Fabrique de 

Territoire 

▪ Dotation en équipement  au titre de la subvention Cité éducative : une trentaine de famille ont 

bénéficié de cette dotation le 26 janvier. Reste une possibilité de prêt d’une dizaine d’ordinateurs 

sous conditions de critères d’éligibilité. SA BRETEAU est à l’écoute des remontées de terrain, 

notamment celles du PRE. 

▪ Parentalité Numérique : accompagnement des parents dans leur acculturation au numérique en 

partenariat avec le Centre Social, et dans le prolongement du plan de Dotation.  

▪ Fabrique : Festival du numérique le 7 et 8 octobre porté par différents acteurs du Territoire. Projet 

se voulant très collaboratif. 

 

Yohann BROUARD et Aziz GOURRI – Le Cube  

La structure est labellisée Espace France Service depuis novembre. Elle a désormais un accès 

privilégié à une dizaine de partenaires publics, comme la Préfecture, la CAF, la CARSAT, la CPAM, la 

Justice, la Direction des Finances Publiques… Ce lien renforcé avec ces administrations permet de 

s’adresser directement à elles et selon les démarches, débloquer des situations. 

 

Caroline LE BOUCHER  – DSDEN/SDJES Conseillère d’éducation populaire et jeunesse 

En remplacement de Xavier Lefeuvre. Expérience de formatrice pour les futurs formateurs dans le 

domaine du Numérique. Apports méthodologiques pour ce groupe de travail. 

 

Réunion n°3 du Groupe Numérique prévue en juin 2022 

Un point unique à l’Ordre du Jour : Les Droits des étrangers  

Durée : 1h30 maximum 

La présence de Catherine Clouet-Ancla, Déléguée du Préfet est souhaitée, à défaut le groupe sollicite une 

information sur la problématique des Droits des étrangers et leur accompagnement par la Préfecture de 

la Sarthe. Le Réseau Education Sans Frontières pourrait aussi être sollicité, en tant que structure ressource. 

 

Article sur la thématique : https://www.lagazettedescommunes.com/790383/la-defenseure-des-droits-

regrette-leloignement-des-services-publics-du-a-la-dematerialisation/ 
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Chrystelle CHATELLIER  - Assistance sociale circo. (Allonnes +  2 autres communes) 

L’équipe est intéressée par le sujet et réfléchit  à la mise en place d’une éventuelle action collective 

sur le numérique, en y incluant des familles. Volonté de se saisir de ce qui se fait sur le territoire. Le 

Covid a permis à l’équipe d’interroger les pratiques. Le numérique est plus utilisé pour faciliter les 

démarches avec les familles. 

 

Dominique JUILLET – Centre Social  

▪ Mission d’accueil et d’accompagnement des familles  

▪ Des bornes d’utilisation à l’accueil sont à disposition des usagers  

▪ Le centre Social a participé à l’action Dotation Numérique. Il a été remonté par des familles des 

problématiques liées à l’évolution des modalités de prêt. Nécessité d’ajuster une communication en 

direction des familles. Il est suggéré d’associer un collectif d’habitants à la démarche. 

▪ Recommandation : prêt d’ordinateurs reconditionnés pour lutter contre l’obsolescence 

programmée.  

▪ Les permanences CAF et CPAM  sont plébiscitées par les usagers, il importe de les maintenir à 

Allonnes. Il est suggéré de réfléchir à la complémentarité avec le Cube. Ces services publics font 

partis des opérateurs EFS. Il est proposé par le Cube d’aborder la question lors d’un prochain comité 

de pilotage EFS qui réunit l’ensemble des opérateurs. 

 

Thomas VINCENT – Elu au Numérique  

Nouvellement Conseiller Municipal. Elu au numérique depuis octobre dernier. Il  soutient la 

démarche collégiale sur la question de la médiation numérique avec les différents acteurs du 

Territoire. Il  lui importe que l’ensemble des habitants  soit pris en compte dans le traitement des 

problématiques relatives au Numérique.  

 

Jean-Louis Billault – Chargé de mission Citoyenneté (Le Mans Métropole) 

▪ Volonté de faire le lien entre les projets numériques à l’échelle de l’agglomération. 

▪ Allonnes est très dynamique sur l’agglo, et porte des projets dont s’inspire Le Mans Métropole. 

▪ Le PRE participe aussi à travailler sur les enjeux du numérique. Le PRE (Julie Hammache-Toutain  et 

Lucie Calendreau) va disposer d’ordinateurs qui pourront  être alloués aux habitants, une soixantaine 

d’appareils.  

▪ L’agglo dispose de 7 Conseillers numériques qui seront prochainement déployés sur les différentes 

collectivités. La démarche est en cours de construction. 

 

Myriam JAMINION – Médiathèque : 

▪ Pour les usagers, il est proposé : un espace multimédia en accès libre, une offre numérique en ligne 

via Médiabox, une offre numérique diversifiée et gratuite sous conditions d’inscription au préalable. 

En ligne, les usagers peuvent disposer de livres, musiques, vidéos, programmes scolaires.  

▪ Les ateliers informatiques collectifs, en partenariat avec le Cube,  ne répondent vraisemblablement 

pas à un besoin et sont l’expression d’une volonté politique. Ils s’avèrent moins efficaces que les 

ateliers individuels qui avaient lieu auparavant. Une seule personne participe assidûment aux cours 

proposés.  

▪ Phase de transition pour la médiathèque : 3 agents sur le départ. Opportunité pour la collectivité de 

re-questionner son positionnement sur le Numérique. 
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Pistes de remédiation au diagnostic de territoire formulé le 6/10 

EQUIPEMENT ET ACCOMPAGNEMENT  

Le projet de Dotation en équipements numériques a été une réponse au manque d’équipements. Il est 

nécessaire de pouvoir avoir les retours des familles concernées sur l’usage qui en est fait et aussi sur les 

difficultés rencontrées. C’est une première expérimentation qui demandera sans doute à être adaptée. 

 

Il est évoqué la possibilité d’être complémentaire avec le PRE pour doter les collégiens ciblés. 

La piste des ordinateurs reconditionnés est à creuser. 

 

Il est relevé que l’accès à l’outil  informatique n’est pas un problème sur le territoire d’Allonnes. Plusieurs 

structures proposent cet accès. Toutefois, il s’agira d’être cohérent concernant l’offre de service 

impressions et photocopies. 

La proposition actuelle des ateliers informatiques est  questionnée. Cette offre ne correspond  peut être 

pas aux attentes des habitants. Il pourrait être imaginé des ateliers sous une forme plus participative. Ces 

temps d’appropriation pourraient être pris en charge par ces derniers de manière moins formelle. 

COMMUNICATION 

Comment mobiliser et aller chercher des jeunes ? 

 

De manière générale, les jeunes ont des compétences sur les usages récréatifs mais pas sur les démarches 

sociales et insertion pro en ligne.  

La Cible prioritaire semble les jeunes majeurs aux parcours non conventionnels, les jeunes scolarisés 

bénéficient d’une acculturation au numérique. 

 

Il s’agit d’aller chercher les jeunes invisibles : 

- en menant des actions d’ aller vers (évènements, lieux publics…) 

- par le prisme de l’emploi (digitalisation de l’accès aux offres) 

- en s’appuyant sur les partenaires, des professionnels de terrain, pour être relais (dont le bailleur 

Sarthe Habitat qui a connaissance de problématiques sociales, potentiellement d’accès aux 

équipements) 

- en passant par les réseaux sociaux très prisés par les jeunes  

GOUVERNANCE 

Le Cube semble légitime pour rassembler les acteurs du Territoire sur la question du numérique 

COORDINATION 

▪ Le Cube pourrait centraliser les différentes demandes des usagers via une ligne et un secrétariat dédiés. 

Eviter les trous dans la raquette  

▪ Charte commune sur les problématiques d’impression de documents : coût/gratuité, nombre de copies, 

apport de fournitures (feuilles)….  

▪ Droit des étrangers : l’accompagnement numérique de la Préfecture est sollicité, et des relais doivent 

être identifiés et partagés entre acteurs du numérique (RESF Réseau d’Education Sans Frontières, Talents 

Migrants….) 

 


