
Ordre du jour
1. Présentation de Pimms Médiation Cenon

2. Comment mobiliser les publics éloignés du numérique

• État des lieux

• Expérience Pimms Médiation Cenon

• Intervention de Mme HENROT-KARPINSKI, Coordinatrice au sein de l’association 
DEFI, sur la mobilité.

• A vous de jouer!

3. Synthèse et conclusion: Intervention de Mme. GUINGUENÉ- Responsable de 
développement au sein de Konexio, sur la mobilité positive.

CENON
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Au fait, qu’est-ce que c’est                                  

pimms médiation ???

CENON
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Pimms
Médiation 

Cenon

Un tremplin 
professionnel 
pour favoriser 

l’insertion 
professionnelle 

des salariés

Un lien entre 
population, 

services publics et 
services 

entreprises 
partenaires

Un lieu d’accueil 
ouvert à tous 

gratuit et sans 
rendez-vous

CENON
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Nos 
Partenaires

CENON
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01

Réseau National Pimms Médiation

Pimms Médiation Cenon fait parti 

d’un réseau national de 79 
structures de médiation

CENON



01 Le titre de la partie

Le réseau 
des 

Pimms 
Médiation

Le réseau des Pimms Médiation
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Le Pimms Médiation Cenon est certifié à la norme 
de la médiation sociale AFNOR X60-600 

=
Structure professionnelle de la médiation sociale
(Gage de qualité d’intervention et de formation 

des salariés)

CENON
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D’ailleurs, qu’est-ce qu’on fait à 

Pimms Médiation Cenon???

CENON
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2 PÔLES 
D’ACTIVITE

PÔLE ACTIVITÉ           
MEDIATION                                

EN ESPACE PUBLIC

PÔLE ACTIVITÉ              
MEDIATION POSTEÉ

dans les transports en 
commun

sur les chantiers

en bureau de Poste

en pied d’immeuble

CENON

accès aux droits



10

POLE ACTIVITE 
MEDIATION POSTEE

accompagnement 
aux démarches 

administratives et 
non -administratives

atelier numérique

actions de médiation 
partenaires

point 
d’accompagnement 

numérique aux 
démarches 

administratives

CENON



LES ATELIERS NUMERIQUES
PIMMS MEDIATION CENON 

05.47.74.77.80 89 Avenue Jean Jaurès 
33150 Cenon

les jeudis de  14H à 16H

les mardis de  14H à 16H (Excel et Word)
.

les lundis, mercredis et vendredis 

de 14H à 15H
tous

tous

DÉCOUVREZ VOS APPLICATIONS 

INITIEZ-VOUS À                                          
L’INFORMATIQUE + EXCEL & WORD 



Inclusion Numérique Pimms Médiation Cenon 

117 ateliers réalisés 
150 personnes formées

Depuis janvier 2022
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Pimms Médiation Cenon

89 avenue Jean Jaurès 
33150 Cenon

CENON



COMMENT MOBILISER LES 

PUBLICS ÉLOIGNÉS DU 

NUMÉRIQUE ?

CENON



Les personnes éloignées du numérique: 

État des lieux*

19% des personne âgées de 15 ans ou 
plus n’ont aucune capacité numérique

EN 2017

*INSEE, consulté le 25 octobre 2022 URL 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4126596?som
maire=4238635#titre-bloc-9

84% des ménages ont accès à internet 
à leur domicile (2 fois plus que 2006)

Parmi elles, 83 % ne se sont 
jamais connectées à 

Internet

CENON



L’indicateur des capacités numériques, 

dont la définition a été proposée par 

Eurostat, est établi sur une sélection 

d’activités liées à l’utilisation d’Internet ou 

de logiciels dans quatre domaines 

spécifiques.
On suppose que les personnes qui 

déclarent effectuer certaines activités ont 

les capacités correspondantes. 

CAPACITE 
NUMERIQUE

Recherche 
d’informations

Résolution de 
problèmes 

informatiques

Communication 
en ligne

Utilisation de 
logiciels

CENON

Recherche 
d’information

Résolution de 
problèmes 

informatiques
Communication 

en ligne

Utilisation de 
logiciels



Qui sont les personnes éloignées du numérique*? 

ils ne se connectent jamais à internet

• 62% des non internautes sont âgés de plus 
de 65 ans

• 84% des non-internautes sont peu diplômés

CENON

aux revenus les plus faibles

Les « non-internautes » Les internautes « distants »

ils ont des compétences numériques faibles

• 65% des internautes distants sont peu 
diplômés

Personnes les moins diplômées
âgées

Non-francophones

Primo-arrivants

*France Stratégie. Consulté le 5 
novembre 2022 URL 
https://www.strategie.gouv.fr/publicatio
ns/benefices-dune-meilleure-
autonomie-numerique



Partage 
d’expérience 
pimms médiation :

CENON



1. J’aimerais ouvrir un nouvel onglet ?

CENON



2. J’aimerais mettre mon CV sur une clé USB ?

CENON



Adapter la méthode et les outils:

• Vulgariser

• Dédramatiser

• Utiliser des mots simples  (les mots clés)

• Travailler sur les repères visuels

CENON
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Avant de commencer :

Un petit point sur la mobilité

CENON



Intervention: 

Mme Marie-Pierre HENROT-KARPINSKI, 

Coordinatrice DEFI

CENON
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CENON

Se rendre compte que le public 
visé à plus de difficulté à se 

tourner vers des 
accompagnements pour des 

raisons diverses

Communiquer 
avec  des 

supports type 
affiches, flyers

Savoir aller à la 
rencontre du 

public
« aller vers »

Rendre les 
actions ludiques 

ou attractives

Avoir un contact 
en face a face 

individuel



C’est parti!

CENON

- Groupe Google les freins N°1

- Groupe Bing les freins N°2

- Groupe Yahoo les freins N°3 

- Groupe Qwant les freins N°4 

- Groupe Ecosia les freins N°5   



« Je ne parle pas bien français. »
Mme BLESSING

« Je ne sais pas lire. »
Mme RUIZ

« Je n'ai pas assez d'argent pour 
avoir un ordinateur. »
Mme SAUTON

Les ateliers 
numériques

« Je ne savais pas que vous proposiez des 
ateliers numériques.»
M. OLAS

« J'ai peur de faire une bêtise 
et de planter l'ordinateur. » Mme RODIER
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« C'est trop tard pour apprendre. »
M. TORRES

« Je ne fait pas confiance à internet pour 
réaliser mes démarches, je préfère le papier. »
Mme ER RIFAIY

Les ateliers 
numériques

« Je travaille donc je n’ai pas le temps. »
M. YORDANOV

« C'est ennuyant comme 
l’école. »
MME. HOPITAULT

« Je ne peux pas me 
déplacer. »
MME. DELAVILLE
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En Conclusion :

ConfianceAdaptation CoopérationAnalyse

CENON



Intervention: 

Mme Christine Guinguené, 
Responsable de développement  
Konexio

LA MOBILISATION POSITIVE

CENON



MERCI

Cenon


