Le réseau des EPN du Lyonnais, c'est quoi ?
Le réseau est un collectif d'acteurs de la médiation numérique qui existe depuis 2002.
Structuré en association en 2008, ce collectif s'appuie sur les énergies de personnes
individuelles et de structures porteuses d'Espaces Publics Numériques pour faire vivre
les projets menés.
L'adhésion du plus grand nombre est donc essentielle pour enrichir la vie du réseau.

Je suis animateur, le réseau me sert à quoi ?
Le réseau s'est donné plusieurs missions :
–

Soutenir les partages d'expériences, l'échange, la communication, entre
les espaces de la région lyonnaise et, de façon plus élargie, du Rhône, en lien
avec les autres réseaux d'animateurs de la région. Ces échanges se
concrétisent lors des rencontres organisées par le réseau, ainsi que lors des
rencontres régionales, co-organisées par le réseau.

–

Valoriser

les

actions

menées

dans

les

EPN

autour

de

thématiques

convergentes: culture libre, accueil de publics éloignés, parentalité font
partie des thématiques récurrentes d'échanges et de réflexions.
–

Encourager l'évolution des animateurs, notamment via des actions autour de
la formation. En 2012, le réseau des EPN du Lyonnais, en lien avec les autres
réseaux de la Région Rhône-Alpes, poursuit un projet de VAE (Valorisation des
Acquis de l'Expérience pour doter les animateurs de diplômes officiels) et de
formation des animateurs, notamment, par le C2i2e et la formation de
formateurs à accompagner des personnes vers le B2i adulte.

Pour toutes ces raisons, et certainement d'autres, rejoindre l'association a un sens
pour les animateurs du territoire !

Je suis responsable d'une structure qui porte un EPN, le réseau me
sert à quoi ?
–

Le réseau contribue à nourrir les projets de structures en leur permettant de
confronter leurs réalités, difficultés et expériences de façon ouverte et
constructive.

–

Le réseau, à travers les liens qu'il crée facilite l'émergence de projets

communs : organisation de « Libre en Fête » sur une quinzaine de lieux
différents, présence des Espaces Publics Numériques au Salon Primevère
(30.000 visiteurs), etc.
–

En lien avec les autres réseaux de la Région, un travail de fond est engagé
afin de faire reconnaitre l'importance d'accompagnements qualifiés
dans l'accès pour tous au numérique.

Le réseau des EPN du Lyonnais n'a pas de moyens humains autres que ceux mis à
disposition par les structures engagées dans la vie du réseau, ainsi que l'implication
bénévole de personnes individuelles.
Une adhésion est aussi la reconnaissance de la valeur que vous apportez à cet
engagement.
Vous retrouverez le bilan de l'association depuis sa création sur le site des EPN du
Lyonnais à : http://www.epndulyonnais.org/.

Comment adhérer ?
Il suffit de remplir le bulletin d'adhésion ci-joint et de le renvoyer par voie postale
avec le montant de la cotisation annuelle ou un bon de commande pour les structures
qui exigent de payer sur facture.
En vous remerciant d'avance de votre adhésion, gage de nos réussites collectives en
2013 !
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