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Rapport d'activité 2015

1. Les publics
A TYPOLOGIE DES USAGERS
Inscrits par sexe et age
Age
Hommes Femmes Total
0 - 25 ans
1
0
1
26 - 40 ans
0
2
2
41 - 60 ans
0
12
12
61 ans et +
3
9
12
Total
4
23
27
Suite au changement de d’outil statistiques et à la
création d’un formulaire d’inscription centralisé
0 - 25 ans
26 - 40 ans
41 - 60 ans
interne à l’association, les anciennes données
provennant du portail Cyber-base n’ont pas été
incluses, ce qui explique l’énorme différence de chiffre par rapport aux années précédentes

61 ans et +

Comme tous les ans, nous constatons que la majorité de nos usagers sont des seniors (dans la tranche 40 – 60 ans,
plus nombreux sont ceux dont l’âge approche la soixantaine).

B LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

Equipement
Ordinateur seul0,00%
Smartphone / Tablette

27,00%
54,00%

Ordinateur + Internet
Aucun équipement0,00%
Non précisé0,00%

Le niveau d’équipement des usagers progresse d’année en année : plus de la moitié possèdent un ordinateur et
Internet, c’est également la première année que tout nos usagers possèdent au moins un équipement connecté.
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2. L’espace
A FRÉQUENTATION DE L'ESPACE
Ci-dessous, le nombre de visites sur l’année 2015. Comme chaque année, on remarque la même chute de
fréquentation lors de la période estivale. Le graphique inclus la fréquentation des ateliers ainsi que les accès libres,
mais les ateliers sont majoritaires.
Il s’agit de la fréquentation nette du Point d’Accès Multimédia, ne sont pas comptabilisées, les actions effectuées à
l’exterieur (comme les Temps d’Activités Periscolaire, par exemple)
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3. Les actions
A ATELIERS D'INITIATION
Sur toute l'année, ont eu lieu 400 ateliers, animations de groupe ou journées thématiques, regroupant près de
3600 visites.
Quoi qu'il en soit, nous remarquons toujours cette même tendance en baisse à l'approche de la saison estivale (très
creuse en terme de fréquentation pour le P@m, ce dernier n'étant pas du tout situé sur un axe touristique). Nous
avons compensé cela en mettant en place, en juillet, une semaine de formation sur l’assemblage et l’utilisation d’une
imprimante 3D
Nous avons également repris les ateliers plus tôt, deux semaines après la rentrée du mois de septembre.
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B PARTENARIATS ET CONVENTIONS
En plus de ces ateliers, le P@m à mis en place diverses conventions.
B2i école
Comme depuis maintenant 8 ans, le P@m et l'école voisine François AMADEI travaillent
ensemble afin préparer les élèves de la classe de CM2 au Brevet Informatique Internet.
Lien du blog : http://cbbpn.blogspot.fr/search/label/b2i
Association des Paralysés de France
Nous avons toujours une convention avec l'association des Paralysés de France (APF) afin
de proposer à leurs adhérents des ateliers.
Un « noyau dur » de 4 participants s'est ainsi créé, suivant sans relâche les ateliers tous les
mercredis matin, et ce depuis l'ouverture du P@m.
Cette convention sera également reconduite pour l'année à venir.
Secteur animation (anciennement Comité de Quartier)
Diverses animations, telles que l'accès aux loisirs ou le soutien scolaire, ont également eu
lieu sur divers sujets, en adéquation avec le programme pédagogique.
Sur l’année 2015, nous avons axé nos contenus vers le bricolage et le « do it yourself »,
grâce notamment à l’acquisition d’une MiniCut2D
Lien vers le blog :
http://cbbpn.blogspot.com/search/label/alsh
http://cbbpn.blogspot.fr/search/label/bricoTIC
Halte garderie
En 2010, une convention à été passée avec la Halte Garderie du Centre Social, ainsi tous les
mercredis matin, pendant une demie heure, 4 à 5 enfants (de 3 à 5 ans) viennent ainsi
appréhender l'informatique de façon ludique.
Lien vers le blog : http://cbbpn.blogspot.com/2013/06/leveil-informatique.html
Journée portes ouvretes
Au mois de juin, l’association a organisé une journée portes ouvertes afin de mieux se faire
connaître dans les quartiers environnants. Le Point d’Accès Multimédia à ainsi pu faire la
démonstration d’une imprimante 3D et d’une découpeuse à polystyrène
Lien vers le blog : http://cbbpn.blogspot.fr/2015/06/journee-portes-ouvertes-avec-des-reprap.html
Fête de la science
En 2015 encore, nous avons organisé (avec le FabLab d’Ajaccio) une semaine thématiques
dans le cadre de la fête de la science.
Il n’y avait pas de thème défini, nous avons donc mêlé science, paléonthologie et bricolage
pour ces actions
Lien vers le blog : http://cbbpn.blogspot.fr/search/label/fds2015
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Aménagement des Rythmes Scolaire
Depuis 2014, suite à la réforme des rythmes scolaires, nous intervenons dans deux écoles
(une seule début 2015) afin de proposer aux enfants des activités orientées vers
l’informatique, science et bricolage.
Lien vers le blog : http://cbbpn.blogspot.fr/search/label/ars2015

C DIVERS
Le P@m est également mis à contribution pour créer des outils nécessaires à la structure associatve.

Le site et le blog de l’association :
http://www.olcq.fr
http://olcq.blogspot.fr

Le site de la plateforme mobilité :
http://plateforme.olcq.fr

Ou encore le formlaire d’inscription en ligne
centralisé, qui permet à tous les pôles de
l’association d’inscrire les adhérents, et qui
génère les statistiques.

Sans compter la gestion des réseaux sociaux (facebook, twitter…)
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