SEMAINE
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NATURE ET NUMERIQUE

CENTRE SOCIAL, 1 AVENUE PASTEUR 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
03.80.97.09.27 / msap.semur@gmail.com
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RESUME DU PROJET
Comme chaque année, le centre social de Semur-en-Auxois participe à la Semaine Bleue.
Cette année, il va proposer une grande animation qui mêlera enfants, adolescents, familles et
personnes âgées. Durant tous les après-midis de la semaine, des actions ludiques vont être
proposées. Le jeu est un moyen pédagogique pour rassembler les générations.
Le principal objectif : créer du lien entre les générations tout en sensibilisant aux gestes respectueux
envers notre planète.

DESCRIPTION COMPLETE
POURQUOI ?
Le contexte :
Le Centre Social de Semur-en-Auxois a de plus en plus de demandes tant au niveau de l’espace
numérique que des activités intergénérationnelles : thé dansant, sorties culturelles, repas partagé,...
L’équipe développe donc de nouvelles actions.
De plus, il y a un an à Semur-en-Auxois, les usagers du Centre Social s’étaient mobilisés dans la ville
pour ramasser les déchets et avaient été invités à participer à une action de gestes éco-responsables
dans le logement. La semaine bleue est l’occasion de continuer la démarches de sensibilisation de
l’environnement et de rassembler une nouvelle fois les générations.
Le projet de la semaine bleue répond également à l’axe 3 du projet social de la structure : encourager
l’engagement citoyen et plus précisément au point numéro 3 : multiplier les rencontres
intergénérationnelles.
Le Centre Social travaille avec les habitants et les écoles du quartier afin que ces derniers
s’approprient leur lieu de vie. Ce sera l’occasion de mener une action avec le bailleur social et avec
des habitants d’âge différents.
Les objectifs :
- Créer du lien entre les générations
- Rompre l’isolement et la fracture numérique
- Sensibiliser aux gestes éco-responsables
POUR QUI ?
Les publics cibles :
- Enfants
- Jeunes
- Familles
- Personnes âgées et retraités autonomes
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PAR QUI ?
Les acteurs :
Le Centre Social de Semur-en-Auxois est porteur du projet.
-

V.R, coordinatrice des espaces publics numériques du Territoire et animatrice Maison de
Services Au Public aura pour mission l’organisation et l’animation des actions
Deux services civiques auront pour mission l’animation des ateliers numériques et
l’accompagnement lors de la sortie
E.D et F.G, animatrices du Centre Social pour l’accompagnement des publics sur les
différentes actions

Les partenaires :
- Le conseil départemental de la Côte-d’Or pour le prêt du casque de réalité virtuelle
- La communauté des Communes des Terres de l’Auxois et SMHCO pour le don d’outils et de
matériels lié au recyclage des déchets
- L’assurance Groupama pour le don de gilets fluo
- EDF solidarité pour l’intervention, le prêt de la mallette, les ampoules et les mousseurs
- Les producteurs locaux pour le gouter partagé
- Orvitis
- Animatrice du patrimoine de Semur-en-Auxois
- Ecole de Semur-en-Auxois
COMMENT ?
Communication :
- Affiches
- Flyers
- Réseaux sociaux
- Site de la ville de Semur-en-Auxois
- Newsletter du Centre Social
Mise en œuvre :
La semaine se déroule sur 4 demi-journées. Des séances seront proposées. Le public pourra
participer à toutes celles qu’il souhaite (inscriptions à l’accueil du Centre Social).

Jour
Déroulement

Séance n° 1
Mardi 9 après-midi
14h :
- Initiation à la tablette
numérique
- Présentation du casque
de réalité virtuelle
(balade dans Semur et
repérage des lieux pour le
Géocaching*)
- Création de compte
pour le Géocaching

Séance n°2
Mercredi 10 après-midi
14h :
- Géocaching

Séance n°3
Jeudi 11 après-midi
14h :
- Reportage sur la
balade (création d’un
diaporama)

Séance n°4
Vendredi 12
10h :
- Atelier cuisine avec les
familles des quartiers
Champlon et Mouchot
et les usagers du Centre
Social
14h :
- Ramassage des
déchets dans la ville
avec une école de
Semur, des familles et
des usagers du Centre
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Social

Objectifs

Publics
Ciblées

- Rompre la fracture
numérique
- S’initier aux nouvelles
technologies

- Partager un moment
convivial tout en
s’amusant
- Créer du lien entre les
générations

- Enfants
- Adolescents
- Familles
- Personnes âgées et
retraités autonomes
Conseil départemental de - Communauté de
la Côte-d’Or
Communes des Terres
de l’Auxois
- Assurance Groupama
- SMHCO
- Animatrice du
patrimoine

- Familles
- Personnes âgées et
retraités autonomes

Matériel

- Tablettes numériques
- Ordinateurs
- Souris
- Casque de réalité
virtuelle

- Sacs poubelles
- Gilets fluo
- Tablettes numériques
- Clés 3G
- Gants

- Ordinateurs
- Souris

- Vidéoprojecteur
- PC portable
- Malette EDF

Lieu

Espace numérique du
Centre Social
- Valentine RODRIGUES
- Un service civique
Questionnaire de
satisfaction

Ville de Semur-enAuxois
- Valentine RODRIGUES
- Deux services civiques
Echanges

Espace Numérique du
Centre Social
- Valentine RODRIGUES
- Un service civique
Echanges

Ville de Semur et
Centre Social
- Valentine RODRIGUES
- Deux services civiques
Questionnaire de
satisfaction

Partenaire(s)

Animateur(s)
Méthodes
d’évaluation

- Familles
- Personnes âgées et
retraités autonomes

- Rompre la fracture
numérique
- S’initier aux nouvelles
technologies

16h :
- Exposition sur le tri
des déchets et les
gestes éco responsables
(animations visuelles)
- Présentation du
diaporama de la balade
- Gouter partagé en
partenariat avec des
producteurs locaux
(semaine du gout)
- Montrer, informer sur
les comportements
éco-citoyens avec
- Faire gouter de
nouvelles saveurs
- Promouvoir une
alimentation équilibrée
- Enfants
- Adolescents
- Familles
- Personnes âgées et
retraités autonome
- EDF
- Producteurs locaux
- Ecole de Semur

/

*Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle nous devons être équipés d'un GPS et être inscrits sur le
site Geocaching.com (c'est gratuit) : les "trésors" sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres
géocacheurs à des coordonnées spécifiques. Il existe beaucoup de variétés de caches, de niveaux de difficultés,
d'énigmes, de terrains à traverser. Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes
découvertes doivent rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un "logbook", c'est un petit carnet
qui vous permet de laisser une trace de votre passage.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Les méthodes d’évaluation :
- Echanges
- Questionnaires de satisfaction (exemple annexe 1)
- Fiches de présence
Suite du projet :
Si le bilan de ces actions se révèle positif, le centre social pour projet :
- de créer un groupe de géocacheurs du Centre social
- de proposer de développer les ateliers numériques (diaporama, tablettes numériques,…)

ANNEXES
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ANNEXE N°1 : Questionnaire de satisfaction
EXEMPLE

Questionnaire de satisfaction *
MARDI 9 OCTOBRE APRES-MIDI
* Les questionnaires de satisfaction seront également créer sur Google Forms pour économiser du
papier.
TABLETTE NUMERIQUE
1.

Concernant la présentation en générale, êtes-vous ?

O 1, pas du tout satisfait(e)
2.

O Oui

O3

O4

O 5, très satisfait(e)

O3

O4

O 5, très satisfait(e)

Concernant le contenu, êtes-vous ?

O 1, pas du tout satisfait(e)
3.

O2

O2

Les animateurs ont-ils répondu convenablement vos questions ?
O Non
CASQUE DE REALITE VIRTUELLE

4.

Avez-vous appréciez l’animation ?

O 1, pas du tout satisfait(e)
5.
O Oui

O2

O3

O4

O 5, très satisfait(e)

Connaissiez-vous le casque auparavant ?
O Non
GEOCACHING

6.

Est-ce que la présentation de l’application vous a été claire ?

O 1, pas du tout O 2

O3

O4

O 5oui, très claire

SUGGESTIONS, AMELIORATIONS
7.

Avez-vous des suggestions ou des améliorations ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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