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un courrier,  recevoir et envoyer des mails… 
 

 Il permet de partager et d’e changer dans une ambiance  conviviale, en 
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 Pour mieux connaî tre l’atelier, voici le lien vers un film re alise  par les 
lyce ens du Lyce e du Garros : https://www.youtube.com/watch?
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 et ses partenaires 

 

 ?   Comment est né  

 Un constat de départ :  

 Les situations d’isolement rencontre es par certaines cate gories de          
population dans le de partement du Gers (personnes en situation de  

handicap, personnes a ge es, personnes en situation de pre carite        
sociale...) 

 En paralle le, les difficulte s d’acce s ou d’usage des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) rencontre es par ces 
me mes personnes ; alors me me que l’utilisation de ces « outils »   
peut-e tre un vecteur (parmi d’autres) d’inclusion sociale.  

 Lancement du projet :  

 Octobre 2016 : 1er atelier  (36 se ances en 2017). 

 Investissements rendus possibles par le soutien d’une aide du FDVA 

(Fond de De veloppement de la Vie Associative). 

 Les participants sont oriente s par le SAVS et la De le gation APF ainsi 
que par le Centre Social CAF du Garros et l’UTAS d’Auch.  

 Le Centre Social CAF du Garros  

 L’UTAS a  AUCH  

 Le Lyce e du Garros : re alisation d’un film, par les lyce ens (option audio 
visuelle)  sur l’atelier, pre sente  le 28 juin 2017 lors d’une rencontre    
publique a  la salle polyvalente du Garros  

 Le FDVA (Fond de De veloppement de la Vie Associative) qui nous a    
permis avec un soutien de 20 000 €, de de marrer notre projet.  

 L’Association « les amis de Mont Clar » qui nous ont soutenu a  hauteur 
de 1 000 €  

 Le Conseil Citoyen du Garros : une adhe rente, participante de l’atelier, y 
repre sente l’APF et informe ses membres de l’actualite  d’API.  
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Les résultats 

 La participation a  API a permis a  certaines personnes d’avoir une activite  

socialisante re gulie re.  

 Depuis l’ouverture de l’atelier, nous accueillons a  la fois, des adhe rents, des 

usagers, des be ne voles de l’APF et des habitants du quartier. Ils viennent 

d’horizons sociaux  et d’origines varie s. Il y a une grande mixite  d’a ge.        

55 % sont en situation de handicap.   

 Les participants a  API ont cre e  ensemble, une affiche, une carte de vœux et 

se sont entraide s pour cre er des pages Facebook, des boites mails              

personnelles, des courriers ou des CV.  

 Depuis octobre 2017, 2 membres de l’atelier ont inte gre  le Copil API, qui se 

re unit une fois par mois. Son travail s’appuie notamment sur les e valua-

tions qui sont faites aupre s des participants tout au long de l’anne e.  

 Les habitants du quartier du Garros a  Auch sont oriente s par les                

travailleurs sociaux du quartier. Un partenariat en 2017 avec le Lyce e du 

Garros et des lyce ens de la section vide o, a permis la re alisation d’un court 

me trage sur API et sa pre sentation lors d’une re union publique le 28 juin 

2017. L’actualite  d’API est re gulie rement pre sente e par une adhe rente de 

l’APF, participante a  l’atelier, au Conseil Citoyen du Garros, ou  elle sie ge.  

Des membres d’API ont participe  a  la fe te du quartier du Garros fin            

septembre 2017.  

 Des temps conviviaux sont propose s et organise s par les personnes : repas 

et galettes des rois, pendant ou avant les ateliers.  

 Les objectifs d’ 

 Permettre de rompre l’isolement social, facteur d’exclusion 
 Favoriser un maximum de mixite   (niveau social, origine, a ge, situation 

de handicap ou valide..)  
 Rendre acteurs les participants a  l’atelier en valorisant leurs               

compe tences : par la pair e mulation, chacun  partage ses connaissances 
et devient « Celui qui apprend et apprend a  l’autre ».  

 Associer les participants au pilotage d’API  
 Travailler en re seau avec les acteurs associatifs et institutionnels du 

quartier du Garros et plus largement du De partement.  
 Cre er une dynamique conviviale qui donne envie de venir et de revenir.  
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                        La vie des ateliers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier API a été ouvert 36 lundis sur l’ensemble de l’année 2017 
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                             La vie des ateliers  

Exemples de réalisations individuelles : 

 Apprendre la navigation sur internet. 

 Ame liorer la dexte rite  avec la souris, a  l’aide de jeux et logiciels trouve s par des 

membres de l’atelier. 

 Cre er une premie re adresse mail et apprendre l’utilisation (re ception, envoi,    

lecture de mails, ajout de contacts…). 

 De couvrir les sites lie s aux de marches administratives (Pole emploi, CAF…). 

 Ecrire un CV, soit avec l’aide d’autres participants, soit avec l’aide d’un logiciel 

gratuit trouve  par les membres de l’atelier. 

Exemples de réalisations collectives : 

 Utilisation des re seaux sociaux : 

Ouverture d’un groupe Facebook ferme  pour permettre a  ceux qui le souhaitent 

de de couvrir le re seau social, et l’e change de liens inte ressants « sans risque ». 

 Cre ation d’outils qui peuvent e tre utilise s par les participants dans leur           

quotidien : 

Cre ation sous tableur d’un outil de gestion de budget mensuel. 

 Participation a  la logistique de l’atelier, a  son organisation et a  sa                              

communication, dans une de marche de co-construction : 

Re e criture de la plaquette de pre sentation de l’atelier.  

Cre ation d’une affiche pour l’atelier API. 

Travail autour de la cre ation d’une carte de vœux pour l’anne e 2018. 

Travail en cours sur la re alisation d’une campagne de financement participatif 

afin que les membres de l’atelier puissent s’impliquer dans la recherche de        

financement du projet. 

PERSPECTIVES     

 Consolider l’expe rience API et la rendre pe renne. Nous avons besoin pour 

cela de soutiens financiers.  

 De velopper notre communication pour une grande visibilite  d’API.  

 Renforcer notre collaboration partenariale dans le quartier du Garros et     

aupre s des acteurs de la politique sociale de partementale.  

 Cre er avec les participants de l’atelier, un e ve nement public en 2018.  
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J’ai                

partagé 

Ca change de la     

routine, ça fait du 

bien ! 

La dernière fois avec X,            

j’ai essayé de lui montrer 

pour qu’il le fasse lui-même. 

Comme ça , il apprend et il 

n’oublie pas la méthode  

J’ai appris  à être 

plus ouverte aux 

personnes que je 

ne connais pas  

On rencontre d’autres personnes qui ne sont pas de la même 

opinion.  Au début je n’étais pas à l’aise,  je me sentais un peu 

réticente parce que je n’osais pas.  Je me demandais où j’allais 

aboutir. Mais finalement, on a des échanges et on se rend 

compte que nous sommes tous pareils . On est tous du même 

moule. On ne regarde pas la couleur de la peau de la personne 

ou son intelligence. On essaie de mettre tout le monde à la 

même portée. Moi je trouve que c’est bien, on se retrouve. 

Je fais des trucs que je    

n’oserai pas faire chez moi. 

J’ai découvert des choses 

que je ne connaissais pas . Ils 

me  demandent un conseil et 

je leur donne aussi ce que je 

sais faire. J’aime bien que 

l’on travaille tous ensemble. 

C’est un échange de la vie, 

de la culture.  

J’aime bien que 

l’on travaille 

tous ensemble  

 Ce qu’ils en disent  


