
APF France Handicap a fait ces 2 constats de départ :  

 Les situations d’isolement rencontrées par certaines catégories de 
population dans le département du Gers (personnes en situation de 
handicap, personnes âgées, personnes en situation de précarité 
sociale...).  

 En parallèle, les difficultés d’accès ou d’usage des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) rencontrées par ces 
mêmes personnes ; alors même que l’utilisation de ces « outils » peut-
être un vecteur (parmi d’autres) d’inclusion sociale. Il est  proposé 
donc, un après-midi par semaine, deux ateliers informatiques, gratuits 
pour les participants.  

Les ateliers sont animés par un éducateur spécialisé d'APF France Handicap 
et permettent :  

 1/ de se familiariser davantage avec l'informatique. La pair émulation 
et l'échange de savoir entre les participants permet à chacun d’être 
acteur de cet atelier. Des ordinateurs sont mis à disposition.  

 2/ de favoriser la mixité sociale (ateliers ouvert aux habitants du 
quartier du Garros à Auch, ainsi qu'aux adhérents et usagers d'APF 
France handicap).  

 3/ de partager et d’échanger dans une ambiance conviviale, en 
s’adaptant au rythme de chacun.  

 4/ de mener à bien des apprentissages concrets à partir des 
demandes des participants (ex: apprendre à faire un CV, à naviguer 
"sans risque" sur les réseau sociaux, à faire des démarches 
administratives à distances, etc....). Le nombre de participants à 
l'atelier conforte l'association dans l'idée qu'il répond à de réelles 
attentes. L'association a besoin aujourd'hui du soutien de la 
collectivité pour permettre la continuité de l'atelier et le développer.  

Vous pouvez voter du 5 septembre au 6 octobre 2019 soit: 

 Par internet : www.budgetparticipatif.gers.fr 

 En utilisant l’urne mis à disposition dans la mairie de votre commune (uniquement pour 

le Gers) 

Pour trouver notre projet: thème « solidarité et développement local », page 3, projet #4023 


