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Présentation de l’association :

 Les objectifs 
La maîtrise des usages numériques est  indispensable pour lutter  contre de nombreuses 
formes d'inégalités (accès au savoir, à la culture, à la citoyenneté, à l’emploi…). Elle est 
aussi  une  opportunité  de  renforcer  le  partage  et  la  transmission  des  connaissances,  le 
rapprochement des générations et les capacités d’expressions.

Forte de 25 années d'expérience sur son territoire, l'association Médiagraph poursuit 
ses objectifs historiques : réduire la fracture numérique (liée à l'âge, aux origines sociales...), 
démocratiser  l'utilisation  et  la  manipulation  des  appareils  (ordinateurs,  smartphones, 
tablettes),  démocratiser  l'internet  et  favoriser  le  lien  social  de  proximité.  Une  attention 
particulière est apportée à l'utilisation des logiciels libres.

 Les méthodes 
L’approche  pédagogique  menée  par  Médiagraph  place  l’utilisateur  au  cœur  du  sujet : 
l’équipe identifie les besoins et propose des solutions adaptées aux projets ou aux attentes 
personnelles et/ou professionnelles de chacun.

 Le lieu
L'association est locataire de la Ville de Nantes dans les locaux du 1 rue d'Auvours. Ce lieu, 
place Viarme, lui permet de réaliser dans de bonnes conditions ses objectifs, et d’accueillir 
au mieux ses publics.

 L’équipe
L’équipe salariée : 2 équivalents temps plein, 
une déléguée générale/directrice/formatrice, 
une chef de projet/organisation du lieu/formatrice. 
Le CA : apporte son soutien sur certains aspects administratifs/juridiques et technique. 
Il valide les grandes orientations à prendre et les documents comptables usuels.
Des intervenants formateurs interviennent lors de besoins en temps ou en compétences.

 Impact crise sanitaire
Sur cette année 2021 le seul impact significatif a été sur les ateliers seniors pour 
lesquels nous avons reportés les ateliers de 2020 essentiellement sur le 1er 
semestre 2021.

Les principaux partenaires de Médiagraph :

 Institutionnels 
L’association remercie les collectivités territoriales pour leur soutien financier et/ou technique :
- La ville de Nantes : subvention (formations bénévoles associatifs) et location des locaux
- La Conférence des financeurs et la CNAV, le CCAS de la Ville de Nantes : subvention pour 
les tarifs adaptés sur les ateliers seniors.

 Associatifs ou privés
35 structures (principalement associative) ont fait appel à Médiagraph en 2021.
Electro dépôt de Basse Goulaine nous a choisi dans l'opération « un dépôt une asso » don 
de 3 ordinateurs.
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Une année encore particulière lié à la crise sanitaire du Covid 19

 Atelier +50 ans 
L'activité très impactée par les reports opérés en 2020, le premier semestre a exclusivement 
été consacré à ces ateliers. 1 542 heures d'ateliers (1 106h en 20).
Nous avons adapté nos plannings avec des groupes restreints (6 personnes max au lieu de 
8) distanciation des tables de "travail".
Les inscriptions sur le deuxième semestre redémarrent doucement. 
73 personnes  (61 en 20).

 Formation professionnelle/bénévoles associatifs
Légère augmentation des ateliers et formations 1739 heures, (1675h en 20).
Nous avons obtenu la  certification  Pix.fr  en septembre,  permettant  de faire passer cette 
certification  professionnelle à nos stagiaires. (18 passages).
Des formations FOAD sur les réseaux sociaux ont été mis en place (4 sessions).
Poursuite  du partenariat  avec Nantes métropole  et  le  Plie  pour  former  des demandeurs 
d'emploi de plus de 55 ans (15 personnes en 2021).
Les bénévoles associatifs ont été moins présents -50% qu'en 2019.

 Atelier de pratique - clubs
Les clubs se sont relativement mis en sommeil cette année, 420 heures (1481h en 2019). Le 
club des balades numériques a terminé son travail sur le jardin de plantes, impression du 
livre en mars 21.

 Tiers lieux/co-working
Reprise avec quelques associations de manière ponctuelle : 2 associations ont bénéficié de 
créneaux en soirée ou le week-end.

 Forums
Aucun forum n'a été organisé en présentiel.

 Échanges de pratiques/sensibilisations
3 temps de sensibilisations ont été organisés avec le Cadran de la Ville de Nantes.

Chiffres 2021

Voir le rapport financier, rapport d'activité.

Validé lors de l'assemblée générale du 22 mars 2022
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