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Fonds financier national inter-entreprises destiné au développement d’initiatives
visant à réduire la fracture numérique des équipements et des usages

APPEL A PROJETS POUR

L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE, L’ACTION SOCIALE
ET LES TERMINAUX MOBILES.
LANCEMENT LE 28 JUIN 2013.

NOS
PARTENAIRES

Pour la deuxième édition, Solidarités Numériques ouvre son fonds aux porteurs de
projets de technologies mobiles pour l’insertion et l’intégration professionnelle
des personnes en difficulté économique, sociale et sanitaire.
L’association contribuera ainsi au financement de dispositifs qui visent à faciliter
l’insertion scolaire, sociale et professionnelle, et également, l’accès aux contenus
éducatifs et culturels, et l’exercice d’une pleine citoyenneté.
Les projets doivent répondre aux obstacles générés par « le fossé numérique » qui
creuse la « fracture sociale» (générationnelle, sociale et culturelle) et fragilise les
personnes déjà en difficultés en les isolant davantage (personnes âgées à faible
revenu ou faible niveau d’éducation, les chômeurs sans diplôme, les personnes en
situation de handicap, etc.)
Ce fonds, déjà abondé par ERDF et MONDIAL ASSISTANCE, est toujours ouvert aux
entreprises qui désirent amplifier cette démarche d’innovation sociale (au titre de
la contribution RSE ou Handicap).
Information : 01 47 68 53 76

PROJETS FINANCES EN 2012

Idact :

application pour tablettes tactiles destinée à aider
les malvoyants à se déplacer dans les lieux publics, donne
accès à des plans conçus spécialement dans une interface
associant le toucher et la voix. Soutenu par ERDF.

Handitab :

expérimentation de tablettes tactiles auprès
des jeunes en situation de handicap dans 5 régions. Vise à
évaluer et ajuster les outils numériques utilisés pour l’accès à
l’autonomie par les jeunes en situation de handicap,
notamment en milieux scolaire et professionnel. Soutenu par
ERDF.

Commande 2.0 :

système de commande en ligne
pouvant être activé soit par plage braille, soit par clavier ou
par commande vocale. Permet l'utilisation des sites web
professionnels pour des personnes en situation de déficience
sensorielle. Soutenu par ERDF.

ADAPEI 67 :

supports audiovisuels sur tablettes
tactiles pour des travailleurs handicapés. Permet
d’accompagner ces publics vers la qualification à des
métiers manuels grâce à des contenus pédagogiques
adaptés. Soutenu par ERDF.

BNFA :

première bibliothèque numérique francophone
accessible aux personnes handicapées visuelles. Permet à
toute personne aveugle ou malvoyante d'accéder via
internet à un large catalogue d'ouvrages pour aider à
l’intégration professionnelle.
Soutenu par Mondial
Assistance.

Village KODRO :

interface sur tablettes tactiles
pour faciliter le quotidien des personnes atteintes
d’Alzheimer et leurs accompagnants. Soutenu par
Solidarités Numériques.
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