ASSOCIATION DES CENTRES
SOCIAUX DE LA REGION DE
VALENCIENNES

FICHE BILAN DU PROTOTYPE EXPERIMENTÉ EN PHASE 2
À DÉPLOYER EN 2021 :

34 Av de Condé
59300 VALENCIENNES

PHASE 2

03 27 28 91 98

12 - PC SOLIDAIRES
Centre social chef de file : ACSRV - Valenciennes
Structure partenaire retenue pour déployer le prototype :
Centres Sociaux Connectés du Nord Pas-de-Calais
Définition du besoin :
Le taux d'équipement des familles fréquentants les centres est assez
faible. Aussi, nous avons décelé chez certaines familles le besoin d'être
équipé.
L’objet est donc d’équiper les usagers en garantissant un
accompagnement en situation pour donner l’envie d’utiliser le
numérique dans les actes de la vie quotidienne. Les CSCBM ont donc
réfléchi à engager une action de grande envergure pour repérer les
personnes en grande précarité et leur offrir sous forme de don, un poste
de travail pour un usage bureautique essentiellement.
Présentation synthétique :
Après une formation de pair à pair, l'équipe a créé des ateliers de
reconfiguration de PC Solidaires. Ces ateliers sont alors l'occasion de
d’identifier un besoin d’équipement chez les participants. Grâce à un
don de Planète Sciences des Hauts de France, la CAPH et en réponse à
l’appel à projets “Quartier Solidaires de la Politique de la Ville” de la
CAPH, nous avons pu constituer un stock d’équipements et une
enveloppe budgétaire pour reconfigurer des tours vides en ordinateur
de bureau avant de les attribuer aux familles et professionnels qui en
auraient l’usage.
Objectifs :
•
Fournir un ordinateur fonctionnel aux habitants des QPV non
équipés.
• Sensibiliser au développement durable et l’économie circulaire

Thématiques : Solidarité / ESS
État d’avancement : Opération renouvelée en 2021
Essaimage / Structure intéressée :
Procédé reproductible avec les bons partenariats en partant d’un
diagnostic sur la couverture des besoins de la population.

