
Statut porteur de projet : commune
Porteur de projet : Marie-Céline Buchy
Courriel : bibliotheque@saintagathon.fr
Tél : 02 96 44 72 53
Site internet : http://mediatheque.saintagathon.fr
Chiffre clé
2 326 habitants.
Activités de la structure
Un centre communal d’action sociale (CCAS) est, en France, un établissement 
public administré par un conseil d’administration présidé par le maire de la 
commune. Il a pour mission d’animer une action générale de prévention et de 
développement social au sein de la commune en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées (Wikipédia). La Bibliothèque de Saint-Agathon 
met à la disposition des lecteurs, petits et grands, 11 000 livres environ en libre 
accès pour le prêt.

L’apprentissage du numérique par la fabrication

Centre communal d’action sociale et 
bibliothèque Saint-Agathon
Du passé vers le futur -Mémoire de son village-
Partage entre jeunes et personnes âgées

Nature du projet
Le projet proposé consiste à réaliser un travail sur la numérisation de photos 
retraçant la vie à Saint-Agathon à travers le temps. Les jeunes de la commune, 
avec le service accueil multimédias et en lien avec le service jeunesse de 
l’agglomération, viennent à la rencontre des aînés qui le souhaitent afin de 
partager un apprentissage de numérisation des albums photos.
Cette action se fait sous l’égide de la médiathèque. Un équipement de 5 tablettes 
numériques et des clés USB viendront compléter le matériel de l’espace 
numérique de la médiathèque pour faire le lien auprès des personnes retraitées 
et partager les photos. L’animatrice multimédia sera chargée de la formation 
nécessaire auprès des participants. Les jeunes percevront de l’« argent de 
poche » pour valoriser leur investissement dans la relation avec les personnes 
âgées et le travail de numérisation des photos.

Public et territoire visés 
Jeunes entre 15 et 25 ans et personnes retraitées.
Commune de Saint-Agathon avec possibilité d’étendre sur la périphérie.

Retour attendu auprès des usagers
Le projet va permettre aux aînés de se familiariser avec le numérique sur des 
supports empreints d’affectif et de faire entrer les jeunes et leurs familles à la 
médiathèque pour leur faire connaître et utiliser l’espace multimédia à leur 
disposition.

Retour attendu sur le territoire
Le territoire va bénéficier d’une découverte et de la collecte de faits et de lieux de 
mémoire et de la réalisation d’expositions.


