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Projet  financé par  : 

Des ateliers numériques à votre service  

La Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi 
(M2IE) de la Ville de Villejuif facilite l’accès à l’emploi, la forma-
tion et l’alternance au travers d’un appui individualisé et du   
développement d’actions de proximité avec les entreprises. Elle 
cherche ainsi à faire le lien entre le développement économique 
et l’emploi du bassin local et les habitants. Des professionnels 
vous proposent de l’information, des ressources numériques et 
du conseil, en étroite connexion avec l’ensemble des acteurs de 
l’emploi. La M2IE assure également le pilotage du Plan Régional 
d’Insertion pour la Jeunesse (PRIJ) de Villejuif qui regroupe les 
acteurs socio-professionnels du domaine  

Les services de la PJJ mettent en œuvre les décisions prises 
par les juges des enfants. Ces juges tiennent à la fois 
un rôle de protection et un rôle de sanction.  
Les missions sont :  
• une permanence éducative auprès du tribunal 
• Une mise en œuvre des décisions judiciaires pénales ou 
civiles concernant les mineurs et les jeunes majeurs 

Espoir, acteur de la Prévention Spécialisée mène une action 
éducative en direction des jeunes les plus en difficulté âgés 
entre 12 et 25 ans.  
La démarche consiste à « ALLER VERS » à « FAIRE AVEC ».        
Il s’agit d’être présents dans les lieux et dans les moments où 
les jeunes ont l’habitude de se retrouver.  

est un organisme de formation à destination des publics en  
difficulté. En proposant des parcours personnalisés, il leur rend 
possible une remobilisation et une construction de leur projet 
de vie aussi bien professionnel  que personnel.  
Il se donne aussi pour mission d’analyser le champ de l’exclu-
sion et de réagir à son évolution, d’apporter des réponses nou-
velles et singulières aux problèmes auxquels les jeunes font 
face, en proposant des solutions dans les domaines de la       
formation et de l’accompagnement.                        

Nos partenaires TIC TRUCK  

Le consortium TIC TRUCK 
QUI SOMMES NOUS ? 

près de chez vous 



Notre périmètre d’intervention. Nous intervenons dans les      

quartiers prioritaires des villes du Nord Val de Bièvre  

Nous trouver et nous suivre. 
Consultez le programme, les lieux et horaires des ateliers sur le blog                   

En scannant le QR code  ou  https://associationfaire.blogspot.com 

Nous contacter : 

@ : tic-truck@association-faire.fr 

Le public .  Les jeunes 16-30 ans (homme / femme)             

ni en emploi, ni en étude, ni en formation pouvant être dans 

les situations suivantes : 

• Non diplômé(e)s 

• Vivant dans les quartiers prioritaires de la ville  

• Femmes seules avec enfants 

Nos objectifs. Mutualiser des ressources et mobiliser des dispositifs 

pour informer les jeunes, les remobiliser, les raccrocher et leur proposer 

des parcours personnalisés d’accompagnement.  

Embarquez dans nos ateliers numériques ! 

Le programme vise à lutter contre  la fracture numérique 

et l’illectronisme à partir d’ateliers interactifs : 

• utiliser les outils numériques (windows, word, excel, …)  

• comprendre leurs emplois (E démarches, internet, …) 

• créer en programmant 

Nous proposons des Escape Games pour une sensibilisation      

ludique de ces différents domaines et nous nous adaptons        

aux demandes et aux besoins exprimés.  

Le Réemploi du matériel informatique au service de  

l’insertion, l’environnement, la lutte contre la fracture numérique 

La crise sanitaire et sociale que nous traversons depuis mars 2020 a particulière-

ment accru les difficultés rencontrées par des populations les plus isolées et a mis 

en lumière les besoins d’accompagnement et tout particulièrement dans les  

Quartiers Prioritaires de la Ville en termes de numérique :                                 

Equipement, connexion mais aussi accompagnement aux usages.  

Depuis 2013, l’association FAIRE impulse à travers l’Espace Dynamique d’Insertion 

de Villejuif son intention de réduire la fracture du numérique autour du projet  

numérique : la BOU’TIC / pour en savoir plus : www.association-faire.fr 

Objectifs  

Réduire la fracture numérique en mobilisant les jeunes inscrits à l'EDI dans une 

démarche citoyenne et de projet d’économie sociale et solidaire avec le rôle 

« d'Ambassadeur du numérique ». 

Récupération 
Participez à un projet écologique en nous laissant prendre en charge votre    

matériel informatique obsolète. Donnez à votre matériel une seconde vie ! 

Reconditionnement 
Le circuit de collecte, de reconditionnement et de réemploi du matériel permet 

à des jeunes de l’Espace Dynamique d’Insertion de Villejuif  de découvrir les  

métiers de l’informatique dans le cadre de missions d’utilité publique. 

Redistribution 
Le matériel  remis en état est donné gratuitement aux associations et aux     

personnes les plus isolées, luttant ainsi contre la fracture du numérique. 

Nos partenaires BOU’TIC 

Un projet en interaction avec le TIC TRUCK  


