
 

 

FICHE BILAN DU PROTOTYPE EXPERIMENTÉ EN PHASE 1 

À DÉPLOYER EN 2021 : 

 

PHASE 1 

7 - FABRIK CONDÉ 
Centre social chef de file : Condé sur l'Escaut 

Structure partenaire retenue pour déployer le prototype : 

Centres Sociaux Connectés du Nord Pas-de-Calais 

 

Définition du besoin : 
 

Le projet porte l’ambition de créer un espace numérique solidaire au 

sein du centre social de Condé sur l'Escaut, pour accompagner les jeunes 

et les femmes en situation de précarité. Par ailleurs ce projet favorise le 

lien social intergénérationnel et active le champ des possibles en 

matière de suivi éducatif, de nouveaux apprentissages, de soutien aux 

projets de quartier aux côtés des acteurs locaux. 

Il s’agit de réhabiliter un local en tiers lieu connecté partagé. 

 

Présentation synthétique :  
 

La mission de l'espace numérique est bien de permettre à chacun de se 

familiariser, d’apprendre, de progresser, en pouvant accéder 

gratuitement, à un service d’accompagnement vers le numérique. Il 

s’agit de fournir toutes les compétences, les matériels, les outils 

pédagogiques adaptés pour faire de ce projet un projet numérique 

solidaire. 

Equiper l'espace de tables, écrans et outils numériques pour mener à 

bien des ateliers axés autour de l'insertion et de l'apprentissage du 

numérique. Pour ce faire, l’équipe des CSCDBM a répondu à un appel à 

projet Fondation Orange et obtenu une subvention pour engager le 

projet. 
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Objectifs : 
 

- Apporter une ressource et un outil numérique de proximité.  

- Accueillir les habitantes et les jeunes pour travailler autour de l'insertion 

dans cet espace propice à la construction de projets de vie et 

professionnels. 

Thématiques :  Tiers Lieu / Action citoyenne 

État d’avancement : Retroplanning de l’action en vigueur 

Essaimage / Structure intéressée : 

Essaimage possible dans la limite des espaces disponibles 
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