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Notre Vision

L’inclusion numérique est aujourd’hui une condition
de l’inclusion sociale.

Dans les quartiers, les associations sont des acteurs
essentiels à cette inclusion car elles entretiennent
un lien social fort ainsi qu’une relation de confiance
et de proximité propice aux apprentissages et à la
levée de freins de toutes sortes, notamment
psychologiques et de mobilité.

En les formant à la médiation numérique, BMS agit
très concrètement et de manière durable au cœur
des quartiers et au plus près des habitants.

Objectif 2026

Avec 3 à 5 nouvelles associations 
accompagnées chaque année, le 

programme Quartiers 
Numériques aura permis de 
former 15 associations en 
capacité de former au total

environ 1000 personnes / an.

#QuartiersNumériques

Notre 
Vision



RAPPEL

3

Notre solution

Quartiers Numériques est un programme d’amorçage qui permet aux associations de 
quartier de devenir des médiateurs numériques clés pour les habitants. 
Pendant 2 ans BMS et ses partenaires accompagnent les associations dans leur montée en 
compétences, dans la conception et la mise en œuvre d’une offre d’inclusion numérique 
pérenne.

+/-
100 K€/an

Le programme finance 

✓ L’accompagnement individuel des associations
✓ La formation collective des associations
✓ Les formations des habitants aux compétences numériques de base
✓ L’équipement informatique des associations et des apprenants
✓ La coordination du programme avec les partenaires

Valeurs clés du programme
#Coopération #Proximité #Entraide #Partage 

#QuartiersNumériques

Notre 
solution
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Quartiers Numériques
2019-2021

MACRO
De 2019 à 

2021
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QN
2019 - 2021

QUARTIERS NUMERIQUES a un peu plus de 2 ans. C’est le moment de regarder 
dans le rétroviseur.

DEFI, LA COLLINE et L’ATELIER REMUMENAGE, accompagnées depuis la phase 
d’expérimentation fin 2019 ont officiellement terminé leur accompagnement en 
décembre 2021. Elles sont aujourd’hui labellisées QUARTIERS NUMERIQUES et 
restent membres actifs du réseau QN.
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Chiffres clés 2020-2021 de QN1 + QN2

636 personnes formées ou en cours de formation, dont :

432 personnes formées aux usages du numérique (niveau avancé acquis)
204 personnes en cours de formation à fin décembre 2021.

Chiffres clés QN1 (2020+2021)

555 personnes formées ou en cours de formation, dont :
409 personnes formées aux usages du numérique
146 personnes en cours de formation à fin décembre 2021

Chiffres clés QN2 (2021)

81 personnes formées ou en cours de formation, dont :
23 personnes formées aux usages du numérique
58 personnes en cours de formation

Objectif 2026

2000 personnes par 
an avec 20 

associations 
labellisées Quartiers 

Numériques

Parcours de 
formation

Il faut en moyenne 

12 semaines à un 

grand débutant pour valider 
un niveau avancé

(24h de formation)

QN
Chiffres clés
2019 - 2021
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Intégration de 3 nouvelles 
associations en 2021

+

3 associations accompagnées 
depuis  fin 2019 

#QuartiersNumériques

+

QN
Chiffres clés
2019 - 2021
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Quartiers Numériques
2021

QN
2021
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LES NOUVELLES ACTIONS / LES ACTIONS AMORCEES

▪ Une formation renforcée de 4 modules animés par BMS pour travailler collectivement sur 
l’identification des publics en précarité, la mobilisation des parties prenantes et les partenariats à 
nouer (APTIC, bailleurs sociaux, associations locales).

▪ Mise en place de binômes d’associations QN1-QN2 dans un but d’étayage et d’échanges.

▪ Constitution de PCthèques dans les associations, permettant de prêter un ordinateur aux 
apprenants qui n’en ont pas afin de favoriser l’entraînement et l’envie d’acquérir l’outil.

▪ Renouvellement de l’opération #1ordiSousLeSapin, avec 74 ordinateurs financés.

▪ Début de discussion avec les bailleurs sociaux afin de coopérer sur la mobilisation des locataires et 
leurs formations pour qu’ils puissent utiliser les extranets. A poursuivre en 2022!

▪ Participation à la réflexion et à la mise en œuvre de l’expérimentation ciblée sur les seniors de 
Nouvelle Aquitaine, menée par AG2R, HUBIK et WeTechCare.

▪ Coopération avec Bordeaux Métropole pour expérimenter la solution ALADDIN, visant à former à 
la messagerie électronique les personnes en situation de pauvreté, essentiellement dans les Quartiers 
Politique de la Ville (QPV).

Actions en
2021



70%

30%

Genre

Femme Homme

Les femmes sont 
surreprésentées parmi 

les apprenants 
(-3pts/2020)

70%

RAPPEL

6 associations équipées, formées et actives dans 6 quartiers de la métropole bordelaise.

447 personnes formées  ou en cours de formation.
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Niveau d’étude

Près d’1 apprenant sur 2 a un niveau d’étude 
inférieur au bac

(base 349 personnes)

19%

42%

39%

Age

<30 >50 30-49

Les « seniors » sont 
légèrement 

majoritaires une 
progression 

significative par rapport 
à 2020 (+8 pts)

> 50 ans

#QuartiersNumériques

Chiffres clés
2021

QN1+QN2
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54%32%

14%

Niveau à l’entrée du parcours 

Débutant Intermédiaire Avancé

51%
49%

Ordinateur personnel

Oui Non

48%

30%

1%

20%

1%

Situation

Sans emploi

En emploi

Etudiant

Retraité

Autres

L’insertion professionnelle et le 
maintien en emploi, un enjeu majeur

Près d’1 apprenant sur 2 est sans 
emploi mais une part significative de 
personnes en emploi suivent aussi les 
formations (30%).

#QuartiersNumériques

Forte progression 
du taux d’équipement 
/2020 (+15 pts)

Chiffres clés
2021

QN1+QN2
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Comité de pilotage

Partenaires opérationnels

Associations accompagnées en 2021 

#QuartiersNumériques


