
POUR VENIR A LA BAUME : 

De Lyon, Salon, Sisteron par l’A8 : sortie n°30A Luynes, Les Milles. Prendre direction Les 
Milles. Passer le pont de l’Arc et prendre immédiatement à droite la D9, direction Les Milles. Le 
chemin de la Blaque est à 1,5 km. 

De Nice, Toulon, par l’A8 : sortie n°30 Aix Pont-de-l’Arc. Contourner le rond-point et prendre la 
direction Luynes. Passer le pont de l’Arc et prendre aussitôt à droite la D9, direction Les Milles. 
Le chemin de la Blaque est à 1,5 km. 

De Marseille par l’A51 : sortie Les Milles, puis direction Pont-de-l’Arc. À 1 km, prendre à droite 
le chemin de la Blaque. 

De la gare Aix TGV : prendre la navette n°40 jusqu’à la gare routière d’Aix. 

De la gare routière d’Aix : Prendre un taxi ou le bus n°4, station Brossolette, en descendant 
l’avenue Brossolette sur la droite. Arrêt Hippodrome (entre l’arrêt La Parade et l’arrêt 
l’Armelière). Traverser la route. Suivre la route dans le sens de la circulation pendant 100 

mètres puis prendre au rond-point le chemin de La Blaque sur la droite. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Prix de la journée (repas compris) : 

 
 Professionnels-elles : 30 €  
 Étudiants-es/ Bénévoles/ Personnes privées d’emploi : 10 € 
 Personnes accompagnées : gratuité  

 
 

MERCI DE VOUS INSCRIRE EN SUIVANT CE LIEN : Bulletin d’inscription 
 

SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES 

 
N.B. L’inscription est effective dès la saisie en ligne du bulletin d’inscription. Elle vous 
sera confirmée par mail. En cas de non réception du courrier de confirmation, veuillez 
nous contacter.  
En cas d’annulation de l’inscription à l’initiative des participants intervenant à moins de 1 
semaine avant la date de la journée, les frais de participation restent dus.  
 

 
Contacts Inscription : FNARS PACA-Corse-DOM 

56 rue Paradis – 13006 Marseille 
Tel.: 04 96 11 06 10 / Fax: 04 91 33 40 55 

fnars.pcd@fnars.org  
 
 
 

En collaboration avec Arsenic, didac-ressources.eu et Wikimédia 

                                   
 
 
 

LES ETATS GENERAUX 

DE L’URGENCE SOCIALE 

EN PACA 
 

L’URGENCE SOCIALE FACE A LA  
(R)EVOLUTION NUMERIQUE 

 
La numérisation, facteur d’exclusion ou d’inclusion ?  

 

VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 

9H00-17H00 

LA BAUME-LES-AIX  

(1770 Chemin de la Blaque) 

AIX-EN-PROVENCE 

https://www.inscription-facile.com/form/wOZBaDJ8vhHEZ1yFxvZv
mailto:fnars.pcd@fnars.org
http://arsenicpaca.fr/
http://didac-ressources.eu/
http://www.wikimedia.fr/


 

 

L’action sociale est transformée par la révolution numérique qui est en cours 

et en évolution permanente. 

Face à la dématérialisation de nombreux services, Internet, l’usage des 

outils numériques et de l’ordinateur se sont peu à peu inscrits dans les 

pratiques professionnelles des intervenants sociaux.  

Cette révolution numérique ne peut être envisagée sans prendre en compte 

sa dimension sociale. En effet l’accès aux droits est devenu étroitement lié à 

la maîtrise des outils numériques. Ainsi, l’utilisation d’internet ou d’autres 

outils dématérialisés est devenue par exemple incontournable dans le cadre 

d’une recherche d’emploi.  

La dématérialisation des services et de l’accès aux droits est trop souvent 

vécue pour les plus fragiles comme un facteur d’exclusion. Elle accroîtrait 

les inégalités et augmenterait le non-recours aux droits. 

Cette numérisation est-elle donc un énième facteur d’exclusion des plus 

fragiles ? Ne peut-on pas également la considérer comme  un enjeu pour 

repenser les politiques d’inclusion et servir les mutations sociétales ?  

Quelles sont les évolutions possibles des outils numériques au profit de 

l’accompagnement social des personnes en situation de précarité ? 

Les EGUS 2016 s’inscrivent dans ce  besoin d’une réflexion globale sur les 

outils numériques et l’action sociale, ainsi que sur les évolutions des 

pratiques liées à la dématérialisation des démarches.  

Il est urgent, en effet, de s’interroger sur les effets de cette évolution sur les 

personnes les plus précaires.  

Face à l’émergence d’un phénomène d’illettrisme numérique, obstacle 

supplémentaire qui s’ajoute à d’autres facteurs de précarisation, une 

analyse partagée de ce phénomène s’impose afin de pouvoir proposer des 

projets innovants et des solutions. 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

9h00  

 

Café d’accueil 

 

9h15 

 

 

Ouverture « numérique » de la journée 

* Rose Marie SERGENT, Présidente, FNARS 

* Charles BARATIER, Président, URIOPSS 

* Fathi BOUAROUA, Délégué Régional, Fondation Abbé Pierre 

 

9h30  

 

Introduction de la journée 

Yolande ESKENAZY, Déléguée du Défenseur des Droits 

 

10h00 

 

 

Travail en atelier- le Wikithon de l’urgence sociale 

(En collaboration avec Sophie Etienne- Association DIDAC' RESSOURCES) 

 

Ateliers autour de l’apport de témoignages, échanges de pratiques, 

réflexions, débats sur les enjeux de l’évolution numérique dans le champ de 

l’urgence sociale et création et/ou modification d’articles de Wikipédia. 

 

12h30  

 

Déjeuner sur place 

 

13h45 

 

Promenade « connectée » 

(En collaboration avec l’association ARSENIC) 

 

Visite libre des stands pour la présentation d’expérimentations sur la 

médiation numérique et l’accompagnement social.  

 

14h30 

 

Table ronde et échanges avec la salle 

La numérisation, facteur d’exclusion ou d’inclusion ? 

avec la participation de : ODENORE, ARSENIC, CCRPA, Conseil 

Départemental des Alpes Maritimes,  Région PACA (sous réserve de confirmation). 

 

16h30 

 

Perspectives et Clôture de la journée 


