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La fabrique du lien social, un concept original des Foyers Ruraux 31-65   

Questionner un sujet avec des approches différentes (jeux de dynamique de groupe, intervention 

de chercheurs, témoignages) et des participants issus de plusieurs horizons (salariés/bénévoles/ 

associations / collectivités / institutions / étudiants …) afin d’agiter, bousculer, stimuler, perturber 

mais aussi mieux comprendre nos pratiques. 
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Il s’est passé quoi au juste …  

 

Le 15 novembre dernier, les Foyers Ruraux 31-65 ont eu le plaisir de vous convier à la Fabrique du lien social ; dans le cadre d'un travail de mise en réseaux 

soutenu par la CAF 31 et la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.  Pour sa quatrième édition cette journée avait pour objectif de croiser une vision 

d'acteurs de terrain, de scientifiques et d’institutionnels au service du collectif. 

Nous avons rassemblé : des bénévoles associatifs, des élus locaux, des membres de collectivités, des professionnels de l’animation sociale, des 

membres du Conseil Départemental, de la Région Occitanie, des institutions et des étudiants de l’université Jean Jaurès. 

Nous avons volontairement pensé l’animation de l’ensemble de la journée dans une dynamique participative et testé des méthodes d’éducation 

populaire qui favorisent la prise de parole, l’engagement de chacun et l’émergence d’une intelligence collective.  

Il est donc pour nous important de se poser des questions sur les méthodes, les objectifs, et les outils que nous pouvons mettre en œuvre pour mener 

activement une telle phase de travail. 

Nous avons choisi la thématique du numérique car nous sommes témoins d’une révolution technologique importante, mais cette avancée ne doit pas 

exclure un type de population. 

Le numérique pour tout, génère de forte inégalité, mais que faisons-nous ?  Aujourd’hui de plus en plus d’institutions et d’associations voire d’entreprises 

s’engagent pour lutter contre la fracture numérique, chacun à sa façon. Et nous, mouvement d’éducation populaire comment pouvons-nous 

accompagner les habitants dans une société « tout numérique ». Leur donner des clefs de compréhension, leur permettre d’acquérir des compétences 

pour « faire seul » et favoriser l’émancipation de chacun pour lutter contre ces nouvelles inégalités.  

Parce que nous croyons en une forme d’intelligence collective, en favorisant la prise de parole et l’engagement de chacun, nous avons proposé une 

journée pour amorcer une réflexion. Que pouvons-nous imaginer, collecter et échanger sur le numérique et ses enjeux ? 
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Présidente Fédération Foyers Ruraux 31-65   Conseillère Régionale Occitanie     Conseillère thématique CAF 31 

 

Qui étiez-vous ?  

 

             

78%

20%
2%

VOTRE STATUT !

Salariés Bénévoles Etudiants

D'OU VENIEZ VOUS ?

Associations Université Fédérations Institutions Collectivités
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Ce que nous avons partagé ? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Un Jeu de rencontre  
 

L’intérêt : se rencontrer tout simplement ! De plus, un contact physique aussi simple qu’une poignée de main permet de « briser la glace » et de « casser 

la distance » existante entre des personnes inconnues. Chaque participant∙e se dirige vers une personne inconnue. Les deux se saluent par une poignée 

de main puis échangent leur prénom et d’où ils viennent.  Chacun peut ensuite aller à la rencontre d’une autre personne mais tient la première main 

tant qu’une autre main n’a pas été « attrapée ». Et ainsi de suite… 
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La mesure avant de commencer la journée  

 

En essayant de réinvestir notre intervention sur la mesure d’impact de l’année dernière, nous avions retenu qu’il était nécessaire de faire une 

évaluation en arrivant afin de pouvoir mesurer une transformation à la fin de cette journée. Nous vous avons donc demandé de remplir la partie « En 

arrivant » dans votre pochette. 

 

 

 

En arrivant !! 
 

 Si je vous dis « le numérique favorise le lien social » vous êtes plutôt ? 

 D’accord / Moyennement d’accord / Interrogatif / Dubitatif / Pas vraiment d’accord / Pas d’accord  

 

 

 
 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

D'accord

Moyennement d'accord

Interrogatif

Dubitatif

Pas vraiement d'accord

Pas d'accord
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 Si je vous dis « le numérique creuse les inégalités » vous êtes plutôt ? 

D’accord / Moyennement d’accord / Interrogatif / Dubitatif / Pas vraiment d’accord / Pas d’accord 

 
 

 Si je vous parle d’agir pour réduire les inégalités numériques vous êtes plutôt ? 

Serein / Curieux / Interrogatif / Dubitatif / Gêné / Paniqué  

 
 Avez-vous un questionnement précis en arrivant ? 

Oui / Non  

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

D'accord

Moyennement d'accord

Interrogatif

Dubitatif

Pas vraiement d'accord

Pas d'accord

0 5 10 15 20 25 30

Serein

Curieux

Interrogatif

Dubitatif

Gêné

Paniqué

Oui Non
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Jeu de « celui ou celle » afin de rentrer dans notre sujet ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Que celui ou celle qui a déjà oublié un mot de passe se lève ? 

•Que celui ou celle qui entretient une relation familiale, amicale ou amoureuse grâce au numérique se lève ?  

•Que celui ou celle qui a déjà subi un problème de connexion se lève ? 

•Que celui ou celle qui a déjà perdu des documents importants sur ordinateur se lève ? 

•Que celui ou celle qui a déjà réaliser une démarche administrative en ligne se lève ? 

•Que celui ou celle qui a déjà rencontré une difficulté informatique sans pouvoir la résoudre seul-e se lève ?  

 

Ce que nous avons voulu démontrer ici est que le numérique peut à un moment ou un autre dépasser chacun d’entre nous. Il ne s’agit pas seulement 

d’un problème des plus de 60 ans, ni d’une classe sociale en particulier mais bien d’un phénomène de société sur lequel nous pouvons agir 

collectivement 
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Pause-café en mouvement 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons placé un tableau sur l’espace de pause sur lequel est inscrit le thème de discussions « lien numérique, lien social ? » Des crayons sont à 

votre disposition. Il n’y a plus qu’à vous laisser écrire, dessiner, réagir, questionner, relier des idées … 

 

Big Brother is watching you ?  

Et ceux qui ne savent pas lire, écrire ? 

L’outil numérique peut-il être indépendant ? 

Comment l’accompagner ? Peut-on faire sans ? 

Quelle éducation aux médias ? 

Et pourquoi pas ?  

Rien ne vaut le lien humain ! 

            Nouvelles rencontres d’un autre type ! 

 

Synthèse du tableau 
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Ils ont expérimenté, ils nous racontent.  
 

 

 Bruno Marolleau pour la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 17 et le projet avec Silver geek ; démarche de vulgarisation de l’outil 

informatique par le jeu.  

 Christian Farcy pour le Bus mobile informatique ; initiation à l’informatique au travers d’un parcours pédagogique, atelier en itinérance.  

 Marie Bellini pour le Centre Social d’Auterive ; création de jeu vidéo avec l’association Icare et des jeunes du centre social. 

 Anne Claire Dubreuil pour la communauté d’agglomération le SICOVAL ; projet de territoire 100 % numérique 

(Voir ressources en annexe) 

Lancement du forum ouvert  

Règles du jeu : 

 

La loi de la mobilité ou loi des deux pieds :  

Si vous n’êtes ni en train d’apprendre,  

ni de contribuer, passez à autre chose ! 

Les 4 principes :  

Les personnes qui se présentent sont les bonnes.  

Ce qui arrive, est la seule chose qui pouvait arriver. 

Ça commence quand ça commence.  

Quand c’est fini, c’est fini 
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Temps d’échange avec Pierre Khattou association Ic @re 
 

La question de la fracture sociale : 

Les conséquences sur le développement social et moral 

La question des compétences numériques pas seulement informatiques 

La dictature du tout digital impacte le travail social 

La question du développement durable : 

Les composants polluants et des ressources épuisées 

L'impact de nos mails et des vidéos en streaming 

La question du télé travail 

Des pratiques pour les professionnels : 

Dématérialisation des factures, des programmes…gestion administrative. 

Nouvelles façons de promouvoir les actions des acteurs de l'éducation populaire 

 

La question des écrans et de ses pratiques suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes. 

Les participants témoignent que les écrans font partie de la vie des enfants et des familles. Ils se sont multipliés ces dernières années et sont totalement 

intégrés à notre vie quotidienne. Les enfants d’aujourd’hui appartiennent à une génération "digital native", ils sont nés avec les écrans et internet, alors 

que nous sommes des « digital migrants ». 

Télévision, tablette ou téléphone, les écrans sont omniprésents. Comment aider les différents publics à les comprendre et mieux les intégrer ?  

Comment faire en sorte qu'ils n'en fassent pas un usage excessif. 

Quels peuvent être les effets délétères des écrans sur la santé des enfants, des adolescents ? 

Entre diabolisation et sacralisation du numérique, les différents participants posent la question : quels repères pouvons-nous nous fixer pour vivre en 

bonne entente avec les différentes pratiques ? Comment établir un usage raisonné des écrans ? 
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L’immersion du numérique dans nos vies soulève donc beaucoup de questions et d’inquiétudes : peur de l’agressivité, des troubles du comportement, 

de l’addiction (ou de dépendance) … Ces craintes sont « sous-tendues » par certains médias qui véhiculent une image négative des écrans 

notamment sur les nouvelles cyber-dépendances. 

Pour autant, tout n’est pas inquiétant dans le développement du numérique. Des études ont démontré qu’il pouvait même être un excellent support 

dans les apprentissages. Comme toute chose, la médaille a son revers. Envisagerons nous aussi ses aspects négatifs ou du moins les points de vigilance 

à noter. Plutôt que de les opposer, essayons de voir en quoi ils peuvent être complémentaires.  

 

Pour faire émerger du savoir, des idées ! Jeu de rôle. 
 

Nous avons joué une réunion de travail afin de mettre en place un projet autour du numérique. 

Nous étions tous des habitants ou des professionnels du monde rural, territoire expérimental du 100% numérique, bientôt couvert en fibre haut débit, mais 

pour le moment un petit 3G arrive jusqu’à nous ! Pour cela nous étions invités par Mme le Maire de la commune qui souhaite mettre en place un projet 

expérimentale autour du numérique, qu’elle avait déjà réussi à se faire financer.  
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Jeu de rôle (20 mn) : Sur chaque table (une mairesse / un président d’asso séniors / un conseiller municipal / une directrice maison de retraite / un 

institutionnel / un directeur CS / un chômeur adhérent du CS / une animatrice jeunesse / un jeune en alternance / une jeune geek). Chacun a pris 

connaissance de son rôle. La mairesse démarre la réunion : « Bonjour, je vous ai réuni aujourd’hui afin d’imaginer un projet autour de la question du 

numérique sur notre territoire … » A partir de là, chacun prend part à la discussion en fonction de son rôle et de son objectif à atteindre.  

Des personnes ont pioché le rôle d’observateur. Leur objectif était d’observer et de relever les questionnements que la discussion faisait émergé ; les 

freins potentiels et les pistes d’action. 

 

Retour en grand groupe des observations de chaque groupe !  

Les questions soulevées : 

 Le projet doit il s’adresser à tout le monde ? 

 Où est le lien réel ?  

 Qui fait quoi ?? 

 Y a-t-il une pertinence à un projet jeunesse + séniors ? 

 Qui doit coordonner l’action ? 

 Comment inclure tous les publics ?  

 Quelles compétences ? 

 Comment impliquer les acteurs ? 

 Développement éco-durable ? 

Les pistes à creuser  

 Réaliser un sondage pour connaitre les besoins des habitants 

 Faire de l’intergénérationnel 

 Développer l’accès aux droits 

 Croisement des publics 

 Ateliers en expérimentation 

 Partage de compétences 

 Création d’un tiers lieu, Fab lab ou lieu itinérant 

 S’appuyer sur les ressources locales 

 Rdv du numérique 

 Outils numériques = vecteur de culture 

 Se servir du numérique comme outil de lien 

 Leader + 

Les freins potentiels  

 Publics dépendants 

 Emploi du temps chargé de chacun 

 Manque de compétences 

 Manque d’équipement 

 Etre trop nombreux sur un tel projet, peut être un frein 

 Enjeux personnels 

 Manque de bénévoles 
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Intervention  

En s’appuyant sur notre travail Pierre Khattou et Véronique Marchand sont venus enrichir notre réflexion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Rappelons-nous que toutes les nouvelles découvertes ont toujours suscité de l’appréhension 

avant d’être acceptées. 

Il en va ainsi du passage de la culture orale à la culture écrite et aujourd’hui au numérique. Ce 

que nous ne maîtrisons pas nous fait peur.  

Si l'on fait un retour en arrière dans le temps, les mêmes inquiétudes sont apparues avec 

l’invention de l'imprimerie. Les craintes de l’époque étaient les mêmes qu’aujourd’hui : la crainte 

d’une perte des savoir-faire, de la mémoire et des connaissances… » 

« Interrogeons-nous également sur notre propre rapport aux écrans ; entre l’ordinateur, la 

télévision, le téléphone portable, les tablettes…quelle place leur accordons-nous dans notre vie 

quotidienne ? Au travail, à la maison, dans nos loisirs etc. ? Les enfants qui passent le plus de 

temps devant les écrans ont des parents qui sont eux-mêmes grands consommateurs d’écrans. 

(Abordé la question du digital détox...) » 

Il serait illusoire de se fixer comme objectif la suppression des écrans de nos vies mais il 

convient d’en avoir un usage utile, non dangereux en l’adaptant à l’âge, aux niveaux et besoins 

de chacun.(Mélissa des PDN, la représentante de la région, Hasna, des personnes des foyers 

ruraux....) 

 

 

« Avec ou sans le numérique notre société est en crise ; le numérique ajoute une 

complexité supplémentaire. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être légitime, le boulot 

il est fait, on l’a vu aujourd’hui, on le fait. Il faut valoriser les actions et les développer. »  

« Nous avons loupé le coche du 1.0. Nous avons été spectateur du 2.0. Nous n’avons 

pas compris les enjeux de la culture du DATA en 3.0. Il faut absolument que nous 

récupérions le wagon. » 

« L’illectronisme ne provoque-t-il pas du lien social ? Car la personne a besoin d’aller 

chercher un accompagnement. Nous devons être vigilant à la sobriété numérique. Ce 

pourquoi j’utilise et comment ? Il s’agit de donner les moyens aux personnes de 

comprendre dans quel milieu elles évoluent.  De mieux percevoir le monde qui nous 

entoure, à l’heure du capitalisme numérique (utilisation du numérique pour vendre). 
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En BREF !  

 

« Le débat ne doit pas être capté seulement par des techniciens ou experts. Nous sommes tous concernés, nous pouvons tous agir !  

Nous devons arrêter d'aborder le numérique uniquement par le prisme des enfants. Les adultes ont aussi à y faire face. 

C'est un outil adaptable à l'intelligence collective mais pour cela il ne faut pas rentrer dans une forme de gadgétisation de la pratique 

Il faut poser : nos limites éthiques / notre projet éducatif numérique.  Définir quel environnement numérique, plate-forme, services, contenus....  

Qu’est-ce que l’on veut faire et comment ? Ne pas mettre les moyens avant les objectifs.  

Le numérique est-il une chance pour le monde associatif ? » 

 

En fin de journée, pour vous « le numérique et le lien social » c’est … 

En partant  

 Si je vous dis « le numérique favorise le lien social » vous êtes plutôt ? 

 D’accord / Moyennement d’accord / Interrogatif / Dubitatif / Pas vraiment d’accord / Pas d’accord  

 

                                     
 

 

Nous pouvons observer que les personnes « interrogatives » à l’arrivée sont venues augmenter le groupe des personnes « d’accord » en fin de journée.  

 

 

0 5 10 15 20

D'accord

Moyennement d'accord

Interrogatif

Dubitatif

Pas vraiement d'accord

Pas d'accord

0 5 10 15 20

D'accord

Moyennement d'accord

Interrogatif

Dubitatif

Pas vraiement d'accord

Pas d'accord

En arrivant !! En partant !! 
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 Si je vous dis « le numérique creuse les inégalités » vous êtes plutôt ? 

D’accord / Moyennement d’accord / Interrogatif / Dubitatif / Pas vraiment d’accord / Pas d’accord 

 

                            
 

Pour cette question nous observons une diminution des interrogations.  

 

 Si je vous parle d’agir pour réduire les inégalités numériques vous êtes plutôt ? 

Serein / Curieux / Interrogatif / Dubitatif / Gêné / Paniqué  

 

                             
 

Ici, concernant la capacité d’agir, il semble que suite à cette journée vous êtes repartis plus sereins donc potentiellement en mesure d’agir sur la question. 

0 5 10 15 20

D'accord

Moyennement d'accord

Interrogatif

Dubitatif

Pas vraiement d'accord

Pas d'accord

0 5 10 15

D'accord

Moyennement d'accord

Interrogatif

Dubitatif

Pas vraiement d'accord

Pas d'accord

0 5 10 15 20 25 30

Serein

Curieux

Interrogatif

Dubitatif

Gêné

Paniqué

0 5 10 15 20

Serein

Curieux

Interrogatif

Dubitatif

Gêné

Paniqué

En arrivant !! En partant !! 

En arrivant !! En partant !! 
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 Avez-vous répondu, ou avez trouvé une réponse à votre questionnement ? 

Oui / Non  

 
 

Parmi la moitié des participants qui sont venus avec un questionnement particulier, 86% sont repartis avec une réponse.  

 

Concernant notre impact : 

A partir de ces éléments nous pouvons mesurer que la journée vous a permis de bousculer, agiter, voire modifier vos représentations ; et surtout que nous vous 

avons certainement permis de trouver collectivement une réponse à une ou plusieurs questions qui pouvaient vous tarauder en arrivant !  

 

Vous en avez pensé quoi ? 

« Super organisation, de l’inclusion aux différents supports (forum tournant, jeu de rôle…) Très dynamique et enrichissant. Bravo ! » 

« Bravo pour l’organisation et les intervenants »  

« Belle réalisation, riche et humaine. » 

« Suite à la journée du 15 novembre dernier, nous tenions à vous faire part de notre retour très positif.  

Nous avons apprécié les différentes animations tout au long de la journée.  

Pierre KHATTOU a une approche du numérique qui nous permet de nous questionner en tant que professionnel. Ces interventions sont très intéressantes, mêlant 

l'expérience du terrain au concept théorique. Cette approche mène à la réflexion et l'introspection.  

Ce fut professionnellement enrichissant.  

Merci à vous pour le déroulé et l'organisation de cette réunion. » 

« Félicitations et merci pour votre journée de vendredi. 

Elle était très intéressante aussi bien sur le plan de la forme, du fond et de la durée :  riche en informations à capter, en personnes à rencontrer avec qui échanger, 

en animations participatives. 

Pierre Khattou sait toujours autant tenir son auditoire. 

Bravo pour votre 4ème édition. » 

Oui Non
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Avec qui nous avons travaillé ! 

 La Caisse d’Allocation Familiale  

Betty Gangneux  
Conseillère thématique CAF 31 
24 Rue Riquet 31000 Toulouse  
 

 Pierre Khattou 
Association Ic@re 

icare.association@gmail.com 

http://www.asso-icare.org/ 
56 rue de L'Oratoire 
31810 Le Vernet 
06 82 64 98 48 
  

 Anne Claire DUBREUIL 

DGA-Ressources  
Directrice de projets Transformation numérique SICOVAL 
Tél. 05 81 76 24 05  
Communauté d’agglomération du Sicoval,  

65 rue du Chêne Vert, 31 670 Labège  
 

 Bruno Marolleau 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Charente Maritime 
 " Mouvement d'Education Populaire : nous militons, nous agissons ! " 
 9 rue St Michel - BP 20 
17350 ST SAVINIEN SUR CHARENTE 
TEL: 05.46.90.22.65      FAX: 05.46.90.16.14 
courriel : fdfr.17@wanadoo.fr 
Site : http://foyersrurauxcharentemaritime.fr/ 
 

 Christian Farcy 
Bus Mobil Informatique  
Tel : 06.09.73.77.06 
christian.farcy@gmail.com 

 
 

 Bellini Marie  
Centre social le Foyer d’Auterive 
05.61.50.74.97 
lefoyer.espacejeunes@laposte .net 

 La Boîte à Pépites des "je sais tout"... 

Communication - Publicité - événementiel 
Laetitia Pourtet, 

laetitia.pourtet@gmail.com 
 

 Verre’ in et cie 
Traiteur Organisation de Réceptions 
06.28.68.06.10 
contactraiteur-verre-in.f 

 

mailto:icare.association@gmail.com
mailto:fdfr.17@wanadoo.fr
http://foyersrurauxcharentemaritime.fr/
mailto:laetitia.pourtet@gmail.com
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La Fédérations des Foyers Ruraux 31-65, mouvement d'éducation populaire, la CAF 31,  
La Confédération Nationale des Foyers Ruraux ainsi que la Mairie d’Auzeville-Tolosane. 

Nous vous remercions tout particulièrement pour votre participation. 

C'est à travers cette approche que nous concevons le lien social. 

La Fabrique, laboratoire d'idée, poursuivra sa démarche en vous proposant de nouveaux temps de rencontres... 

A très vite.  

 

 

 

 


