
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE  
DE LA MAISON DE BÉGON

Objectifs

Aider le public à utiliser différents logiciels et outils 
vidéo et audio dans le cadre de projets d’insertion 
professionnelle ou d’insertion sociale, de projets 
culturels et de divertissements.

Favoriser le lien social et les échanges culturels.

Public cible

Tout public.

Contexte

La Maison de Bégon dispose d’un Espace public nu-
méroque (EPN) permettant au public de s’initier aux 
outils vidéo et audio dans une démarche pédago-
gique.

Dans l’EPN, le public apprend à comprendre le fonc-
tionnement d’Internet et de quelques sites en parti-
culier, créé des messageries, utilise des logiciels de 
bureautique, réalise des montages photo ou vidéo. 
L’accompagnement s’effectue dans le cadre de pro-
jets individuels ou collectifs portés par le public, ou 
bien dans le cadre d’événements et de projets portés 
par la Maison de Bégon.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 19h.  

Résultats

L’Espace public numérique existe depuis 2018. Le 
lieu est principalement fréquenté par des habitants 
des quartiers nord de Blois. L’espace multimédia a 
déjà accueilli de nombreuses personnes en situation 
de grande difficulté à l’égard d’Internet et du numé-
rique. Une aide leur a été apportée pour comprendre 
le fonctionnement de quelques sites en particulier 
(Pôle Emploi, CAF…), pour comprendre comment 
fonctionnent les logiciels de bureautique (Word, Ex-
cel…), ou comment utiliser une boîte de messagerie 
(envois groupés, confidentialité des destinataires 
d’un envoi groupé…). Différentes actions ont été me-
nées, dans le cadre des initiatives d’habitants ou de 

pojets de la Maison de Bégon : réaliser des repor-
tages en direct, utiliser un écran vert, réaliser des 
clips vidéos, faire le doublage de films, créer des jeux 
sur internet, etc. Lieu d’initiation à différents outils 
et techniques numériques, l’EPN est également un 
lieu de réflexion sur les enjeux liés à leur utilisation : 
addiction aux écrans, protection de la vie privée, vé-
rification des sources d’information et des fake news, 
etc.

Perspectives

Reconfiguration de l’espace, investissement dans du 
matériel supplémentaire.

Ouverture prochaine d’un espace de Coworking.
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Porteur du projet : 
Maison de Bégon

Date de début de l’action:
2018

Lieu / adresse de l’événement : 
Maison de Bégon
rue Pierre et Marie Curie
41000 Blois

Contact 
  

Maison de Bégon
accueil@maisondebegon.com

02.54.43.35.36.

Pour en savoir plus : 

www.maisondebegon.com
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