
TIERS-LIEU NUMERIQUETIERS-LIEU NUMERIQUE
BRAINSTORMINGpour unBRAINSTORMING

Participez à la réflexion pour la création d'un
lieu dédié à la culture numérique sur Chenôve, dans

les locaux de la MJC

7, rue de Longvic
21300 Chenôve

jeudi 5 mars 2020 - 15H

03 80 52 18 64
mjc@chenove.net - mjc.chenove.net/

Maison des Jeunes
et de la Culture

Centre Social
de Chenôve

CODESCODES
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SONSON

MAOMAO PHOTOSPHOTOS
GAMINGGAMING

INFOSINFOS VIDEOSVIDEOS

«TIERS-LIEU : n.m.

«

Espace physique prévu pour
accueillir une communauté afin de
permettre à celle-ci de partager
librement ressources,
compétences et savoirs [...]

tiers-lieux.be

AMATEURS, PROFESSIONNELS, CURIEUX...

VOUS ÊTES LES
BIENVENUS



PARTAGERCREER
APPRENDRETESTER

AU COMMENCEMENTAU COMMENCEMENT
La MJC-CS de Chenôve accueille des
bénévoles de tous les âges pour des
activités liées au numérique : 
formations, éducation aux médias, 
vidéos, jeux vidéo...

Elle travaille également avec d'autres 
associations et partenaires sur ces 
thématiques.

Le constat est le suivant : il existe 
des savoir-faire, des envies, des 
idées, DES VOLONTES !

L'IDEEL'IDEE
Les 1/3 lieux sont destinés à réunir
des personnes ayant une envie commune,
celle de se rencontrer et de voir
émerger des dynamiques.

Pour la MJC-CS, au regard des bénévoles
investis, il semble pertinent de
réfléchir à la création d'un lieu dédié
à la culture numérique dans son
ensemble, permettant de réunir des
personnes d'horizons divers pour
encourager les échanges, les initiatives
et les apprentissages. 

Equipements
Ressources
Animations
Accessibilité?POUR QUI ?POUR QUI ?

PROFESSIONNELS

AMATEURS et CURIEUX

APPRENANTS

Spécialistes du numérique ou non,
entrepreneurs ayant ponctuellement

besoin de ressources, de
savoir-faire ou de matériel, le 1/3 lieu peut être

source de développement de votre activité et
une occasion de "réseautage".

Demandeurs d'emploi, stagiaires,
étudiants... vous souhaitez

bénéficier d'un lieu où expérimenter,
rencontrer des personnes en capacité de vous

conseiller, de vous orienter, de vous
apprendre.

Usagers passionnés, bénévoles avec
l'envie de partager vos savoirs,
curieux de nouvelles expériences,

créatifs en tout genre qui souhaitez partager vos
réalisations avec d'autres.

VENEZ CREER LA DYNAMIQUE

BRAINSTORMINGBRAINSTORMINGLe
du 5 mars permettra de mieux
connaître

vos idées,
vos envies,
vos besoins,

et ainsi de construire un
projet cohérent pour les futurs
usagers du lieu.

Pour toute question et demande de renseignements

KEVIN MARTIN IZARN
Animateur culture numérique
MJC-CS de Chenôve
kevin.martin.mjc@gmail.com
03 80 52 18 64


