Les tiers-lieux partenaires du dispositif
d’inclusion numérique des personnes
éloignées de l’emploi
Association Traces - Parcours E-Fabrik. Traces est une de médiation et d’éducation
aux sciences avec une démarche originale, association située à Drancy dans le 93.
Groupe de réflexion et d’action sur la science, sa communication et son rapport à la
société, elle réunit des professionnels impliqués dans la recherche, le développement et
la diffusion d’idées et d’outils pour une juste place de la science et de la technologie dans
la société.
L’association a notamment développé le Parcours E-FABRIK’ qui a pour objectif d’amener
les jeunes à devenir experts en fabrication numérique pour le secteur du handicap et du
médico-social. C’est une formation labellisée et soutenue par La Grande École du
Numérique, destinée aux jeunes adultes de 18 à 30 ans. Programme intensif de 500
heures, il permet aux jeunes de construire un projet professionnel innovant et original,
inventer et créer des objets nouveaux et utiles pour le handicap, apprendre à utiliser les
outils de fabrication numérique (imprimante 3D, découpeuse laser, objets connectés,
rencontrer et travailler avec des personnes en situation de handicap et de participer à une
aventure collective et solidaire avec d’autres jeunes.
Mots clés parcours : Parcours long - Programme E Fabrik - Lien une association qui
accompagne des personnes handicapées pour que les demandeurs deviennent aidants profils exclus, intermédiaire et initiés – 3 groupes - 24 ateliers – 72h
Electrolab, est un hackerspace situé à Nanterre dans le 92 qui favorise l’apprentissage
par le faire. Leur raison d’être est la réappropriation par la pratique, l’apprentissage,
l’expérimentation et la réappropriation d’outils et des technologies par les citoyens.
Mots clés parcours : Parcours long et immersif - 38h d’ateliers - 2 groupes Intermédiaires et exclus - fablab - sensibilisation sur la protection des données
La Tréso est un tiers-lieu ouvert en 2020 et situé à Malakoff dans le 92. Véritable
dynamique collective partie du fablab associatif Les Fabriqueurs et du tiers-lieu Casaco,
l’objectif est de rassembler dans un même espace les savoirs et échanges de pratiques
artisanales, culinaires et numériques. Concrètement, l'espace se partage entre un espace
modulable, bar-restaurant, cuisine, des ateliers pour 5 artisans en résidence, un atelier
ouvert à tous avec des outils et machines numériques.
Mots clés parcours : Parcours court - 3 groupes - exclus du numérique avec prérequis 9h d’ateliers

Le Fablab la Verrière est un laboratoire de fabrique ouvert en 2019, situé dans la Cité de
l’Espoir à Montreuil dans le 93. C’est un espace partagé qui met à disposition de tous des
équipements (ordinateurs, électronique, machines à commande numérique et
traditionnelles) et une équipe qui accompagne les usagers citoyens ou apprenants en
formation, dans leurs projets dans l'objectif de permettre à tous d'accéder à la conception
et la fabrication numérique dans des espaces partagés et dans un esprit collaboratif.
Mots clés parcours : Parcours long avec immersion dans le lieu - utilisation du fablab atelier de médiation - accès au droit – autonomie - public - 10 ateliers - 45h dans le lieu public inité avec prérequis.

L'Etablisienne est un fablab et atelier partagé créé en 2011 et situé dans le 12ème
arrondissement de Paris qui permet à tous de profiter d’espaces, d’outils et des savoirfaire pour réparer, restaurer et transformer les objets. Des cours techniques ou créatifs y
sont également proposés afin de promouvoir les savoir-faire manuels notamment autour
de l’ébénisterie afin de créer des vocations, développer l’envie d’apprendre et l’autonomie.
Mots clés parcours : Parcours court - 2 ateliers - 6h d’ateliers - public spécifique ayant
une profession manuelle (artisans, pâtissiers, peintres, ébénistes, bijoutiers..)
découverte de la fabrication numérique et du fablab afin de démontrer en quoi est-elle
complémentaire à un métier manuel.

Le Moulin du Pont Ru est tiers-lieu nourricier, social et rural au cœur du Vexin dans le
95, ouvert depuis 2019. Il agit sur les questions écologiques, favorise le lien social et la
transmission en apportant des réponses concrètes, accessibles et locales. Il propose des
séjours longs et en immersion pour des personnes en situation de fragilité sociale
notamment des femmes issues de l’immigration ou des jeunes en décrochage afin de les
accompagner et de les remobiliser dans leur vie personnelle et professionnelle.
Mots clés parcours : séjour en immersion de 2 mois - en co-construction avec Pôle
Emploi - utilisation d'outils de diagnostic de compétence numérique - 12 ateliers apprentissage de la langue française – Femmes issues de l’immigration – Population
fragile socialement

Le Quai des Possibles est un tiers-lieu dédié à l’économie sociale, solidaire et
responsable, situé à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Ouvert à tous, il comprend
différents espaces pour accueillir une multitude d’activités et de projets positif et ouverts
aux entrepreneurs du territoire partageant les valeurs du Quai. C'est à la fois un lieu et un
mouvement citoyen qui accompagne l’éclosion de projets soutenant des modes de vie
plus responsables et solidaires. Les soirs et les week-ends, le Quai est ouvert au grand
public, afin de proposer des ateliers de sensibilisation ou des moments conviviaux et
dédiés au bien-être.
Mots clés parcours : Parcours long - 40h d’ateliers - 10 atelier - 3 groupes - Formation
d’abord en présentiel puis à distance avec une plateforme - Profils exclus, intermédiaires
et initiés

Mains d'œuvres est un lieu culturel et indépendant aux activités multiples fondé en 1998
et ouvert à tous situé à Saint-Ouen dans le 93. Démarche associative et citoyenne née de
l’envie de transmettre la création à tous et de créer une société en commun, le tiers-lieu
propose des expositions, concerts, spectacles, ateliers, un centre de recherche artistique
et favorise les rencontres pendant les processus de création et dans l’exploration de
formes artistiques innovantes.
Mots clés parcours : Parcours long - Aprentissage par les pairs – 5 ateliers pur un même
groupe – exclus et intermédiaires avec prérequis – 20h d’ateliers – théorie et pratique découverte en immersion du lieu - méthode pédagogique GEM - initiation au fablab Intervention de Pôle Emploi pour un atelier spécifique au site internet de Pôle Emploi

O bout du Monde est un récent tiers-lieu de Seine-et-Marne dans le 77. A vocation
multiple, où cohabitent diverses activités telles que de l’événementiel, des expositions,
une micro-folie, des fêtes culturelles, le lieu propose des services innovants pour le
territoire rural avec un espace de coworking, des services pour les étudiants, des
formations au numérique.
Mots clés parcours : Parcours long - Créatifs et ludique autour du numérique avec des
ateliers culinaires - utilisation du numérique pour rechercher des recettes, les envoyer, les
répertorier…- création de mémos - atelier de médiation numérique - Profils exclus - 36h
d’atelier - 4 groupes.

La Mine numérique est une ressourcerie et un fablab né en 2013 à Arcueil dans le 94.
Dédié au réemploi et à l’innovation sociale à l’échelle du territoire Val de Marne, ce centre
d’éducation populaire favorise la promotion du réemploi, la créativité et l’innovation. Il
œuvre à la sensibilisation de l’ensemble des publics et ceux en lien avec les partenaires
sociaux, les espaces jeunesse et les associations de quartiers du territoire à
l’obsolescence programmée, à la culture numérique et à la création. Il vise également à
créer et renforcer le lien social à l’échelle des communes mais aussi du territoire.
Mots clés parcours : Parcours court et immersif – Initiés avec prérequis - Prise en main
d'un ordinateur sous linux - Open badge - sensibilisation sur la protection des données utilisation de logiciels libres - intervention d'un conseiller Pôle emploi

