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AMI Outiller la médiation numérique – résumé des vagues 1 et 2

AMI Outiller la médiation
numérique

Candidatures ouvertes de juin à septembre 2021.
L’ ensemble des dossiers sont accessibles en permanence aux
membres du jury sur le site Démarches Simplifiées.  
Une  pré-instruction est réalisée en amont du jury
Etude des dossiers par les membres du jury, invités à modifier tous les
éléments de pré-instruction, notamment les notes attribuées aux
projets. 
Réunion du jury le 20 octobre 2021 lors de NEC national.

Projets soumis dans le cadre de la 1ère
vague14

Projets soumis dans le cadre de la 2ème
vague

4 Projets retenus
Indice de Fragilité Numérique (Mednum) ;
Co-design de médiation numérique  (Les Assembleurs)
Documenter et essaimer les ressources de médiation numérique du
réseau gardois (Solidarnet)
Structuration, mise en réseau et pérennisation des acteurs de la
médiation numérique dans la Drôme (CAE Prisme)

35

6

VAGUE 1

Projets retenus
Former les Conseillers Numériques dans leurs relations avec les
personnes handicapées (ACIAH)
 Les modalités de mobilité douce  pour l’inclusion numérique 
 (France médiation)
En Boutique ou en Kiosque, penser l'inclusion numérique au cœur
d'un centre commercial (Efficience)
La maison (re)connectée ( La Fabulerie)
AGIR contre la fracture numérique (Centre d’innovation et d’usages
en santé)
Innovation sociale & numérique en Basse Terre (Nautik Nord
Basse-Terre)

Candidatures ouvertes du 22 octobre 2021 au 17 décembre
2021.
Même procédure que pour la première vague.
Réunion du jury le 3 février 2022. 
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VAGUE 2
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La maison (re)connectée 
La Fabulerie

La maison (re) connectée est un dispositif-maquette de maison intéractive permettant de
guider un maximum de personnes, dans l’appropriation, en conscience, de ses
environnements numériques.
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Liste des projets déposés lors de la vague 2

Innovation sociale & numérique en Basse
Terre 

Nautik Nord Basse-Terre
 

Ce projet vise la construction d'une offre éducative numérique à destination des enfants
d'écoles défavorisées sur le territoire guadeloupéen. 

Piloté par une ergothérapeute, ce projet prévoit, à travers un programme itinérant d'ateliers
collectifs l'initiation des personnes éloignées du numérique aux solutions existantes en
matière de numérique en santé.

AGIR contre la fracture numérique 
CIU Santé

 

 Former les Conseillers Numériques dans
leurs relations avec les personnes

handicapées 
A.C.I.A.H

 

Le projet vise à explorer la question du modèle économique des structures de médiation
numérique et de mettre en lumière les leviers permettant d'en assurer la stabilité
financière.

RésuméNom et porteur du projet Reçu

Oui

Oui

Oui

Oui

Les modalités de mobilité douce 
pour l’inclusion numérique 

France Mediation
 

Ce projet vise la mise en place d'outils pour les médiateurs numériques afin de leur
permettre d'accompagner des publics en situation de handicap avec des besoins
spécifiques en termes d'accessibilité .

Ajourné
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Les projets lauréats

« Former les Conseillers Numériques dans
leurs relations avec les personnes

handicapées »
A.C.I.A.H

 « Les modalités de mobilité douce 
pour l’inclusion numérique »

FRANCE MEDIATION 

« En Boutique ou en Kiosque, penser
l'inclusion numérique au cœur d'un centre

commercial ! »
EFFICIENCE

p , p p p j p p
Adosser le projet à davantage de co-conception/participation des usagers
 

Le projet vise au développement d'une offre d'accès
au numérique via des solutions de mobilités douces,
équipées en mobilier urbain et en matériel
informatique, connectées, déployables en une
quinzaine de minutes et modulables en fonction des
usages

Présentation du projet

Concevoir des solutions de mobilités douces, faciles
d'appropriation et d'utilisation, adaptables à des
usages diversifiés
Structurer une ingénierie pour accompagner
l’essaimage du projet 
Mettre en valeur les synergies entre médiation sociale
et médiation numérique

Objectifs du projet

Le but du projet est d'expérimenter des concepts de
lieu de médiation numérique au cœur de centres
commerciaux

Présentation du projet

Tester deux configurations (une boutique dans une
cellule commerciale et un kisoque) au sein d'une
galerie marchande
Concevoir un modèle déployable à grande échelle
Générer de nouvelles opportunités économiques pour
la filière de l'inclusion numérique 

Objectifs du projet

Ce projet vise la formation des conseillers
numériques France Services à la prise en charge des
personnes en situation de handicap via le
développement et l'utilisation  d'outils informatiques
plus simples pour tous

Présentation du projet

Aider les personnes exclues du numérique
(notamment les personnes en situation de
handicap) à gagner en autonomie numérique
Favoriser la conception d'outils numériques
accessibles
Contribuer à la diffusion de méthodes et pratiques à
destination des médiateurs numériques favorisant
l'accompagnement des personnes en situation de
handicap

Objectifs du projet 

Défi 5 : publics particulièrement fragiles
Défi relevé Défi 2 : gestion de l’urgence

Défi 3 : autonomie numérique
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

Défis relevés

Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

Défis relevés


