
Dans le cadre de La Semaine du 
développement durable  nous vous 

présentons:
SYNAPSE PICARDIE

Synapse Picardie 22, Rue saint Leu ( 03.22.91.25.51 * synapsepicardie@yahoo.fr site www.synapsepicardie.fr



SOMMAIRE

Présentation de Synapse Picardie

Initier

Former

Équiper

Synapse Picardie 22, Rue saint Leu ( 03.22.91.25.51 * synapsepicardie@yahoo.fr site www.synapsepicardie.fr

DREAL

PARTENARIAT ET LABELLISATION



• Synapse Picardie se définit comme un "facilitateur d'accès à l'informatique". L'association, créée 
en 2009 est née de la volonté d'acteurs du social qui œuvraient déjà, depuis dix ans, sur les 
volets de l'initiation à l'informatique et de la dotation d'équipement. 

• Synapse Picardie s'adresse aux publics les plus éloignés des nouvelles technologies, aux 
revenus modestes, en leur apportant la réponse globale et durable pour faire entrer l'informatique 
dans leur quotidien. 

• Association Loi 1901, Synapse Picardie se veut également un projet levier d'insertion sociale et 
professionnelle pour les personnes qui y travaillent. 

• Nous évoluons sous trois axes de travail distincts : 
- L'initiation  
- La formation 
- L'équipement
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• L'informatique est aujourd'hui un outil incontournable de la vie quotidienne. Afin que tous les 
publics puissent acquérir, par le biais d'animateurs professionnels, de réelles connaissances, 
Synapse Picardie a mis en place trois actions d'initiation : 

• Synapse Picardie propose, sous la labellisation Picardie En Ligne différents ateliers : 

-un atelier d'initiation à l'outil Informatique
-un atelier d'autonomie 
-un atelier de reconditionnement
-un atelier photo
-un atelier blogs/réseaux sociaux 
-un atelier musique assistée par ordinateur
-un atelier piano 

• Synapse Picardie s'investit également auprès des personnes en dehors du Grand Amiénois et qui 
font partie du dispositif RSA. Anissa, animatrice, sillonne la Picardie et propose un atelier 
d'initiation à l'outil informatique dans les villes ne disposant pas d'un site Picardie en Ligne. 

• Synapse Picardie, dans un souci de réduction de la fracture numérique, a également mis en place 
une action destinée aux personnes âgées, en intervenant auprès des clubs de seniors et des 
mairies où les besoins se font ressentir. 

INITIER



• Synapse Picardie intervient dans le cadre de son action "Formation", auprès des ateliers et 
chantiers d'insertion. Animés par David : "Internet : Mode d'emploi" et "Multimédia : Mode 
d'emploi", sont deux programmes visant à familiariser les salariés avec l'outil informatique. Nous 
proposons d'apprendre à utiliser le web afin de faciliter les recherches d'emploi, de créer son 
espace emploi, de consulter le site de la CAF... Afin de permettre aux apprenants de poursuivre 
leurs démarches une fois la formation terminée, nous les dotons, à la fin de l'action, d'un 
ordinateur.
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EQUIPER

• Afin de lutter contre la fracture numérique, Synapse Picardie dote gracieusement les familles à 
revenus modestes d'un ordinateur. Ce matériel, remis en état dans notre atelier de 
reconditionnement, est formaté sous licence Linux Ubuntu (logiciel libre). Une carte de 
maintenance est également proposée pour accompagner les bénéficiaires dans l'utilisation au 
quotidien de leur ordinateur et en cas de dysfonctionnement tant matériel que logiciel. 

• Synapse a pour objectif d'équiper 1000 familles en trois ans. 

• Synapse a équipé pour l'année 2010 :
- 360 familles équipées
- 39 associations

• Grâce au soutien et au partenariat des administrations, d'entreprises, de particuliers...



• Partenariat avec la Dréal service régional du ministère de l'écologie, du développement 
durable, des transports et du logements depuis 2009,

• Dotation provenant de la Dréal en quelques chiffres : 

- en 2009 : 16 unités centrales données ; 
10 attribuées aux familles et 6 mises aux Astelles,

- en 2010 : 51 unités centrales données ; 
26 unités centrales données aux familles, 10 mises aux Astelles, 
8 pour pièces, 7 en test
5 écrans plats ; 3 écrans mis aux Astelles et 2 en test

- en 2011 : 17 unités centrales données ;
6 mises à disposition d'une association, 2 pour pièces et 9 en test
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PARTENARIAT  ET 
LABELLISATION

PARTENARIAT AVEC LES ASTELLES
Recyclerie (collecte de déchets, récupération, magasin 
de réemploi) qui facilite et développe l'insertion des 
personnes éloignées de l'emploi ; l'association est 
adhérente de l'Union départementale du 
développement social et de l'emploi.

LABELLISATION DE SYNAPSE PICARDIE PAR 
ORDI2.0
Le Gouvernement français s’est engagé, avec le 
soutien de tous les acteurs de la Société de 
l’Information, à développer une filière nationale de 
collecte, de reconditionnement et de redistribution 
d’ordinateurs dans une démarche d’économie solidaire 
et de qualité environnementale.


