Roubaix, le 18/09/2018

Direction Générale Ressources
Direction Politique de la Ville
et Vie Associative

Affaire suivie par : David Vanhoutte et Mathilde
Bouteiller
Tél.

03.20.66.45.46

Référence : 2018_GTMedNum2
Objet : Invitation GT MedNum

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Votre association développe des activités reconnues autour de l’accompagnement du
public aux usages numériques à Roubaix. La Ville et le CCAS souhaitent accompagner le
développement et la structuration des différentes initiatives de médiation numérique,
notamment en incitant les associations qui le souhaitent à former leurs salariés et leurs
bénévoles.
Pour avancer ensemble sur ces sujets, nous vous convions à participer au prochain
Groupe de travail « Médiations numériques » le vendredi 19 octobre, de 10 h à 12 h 30, à
l’Hôtel de Ville de Roubaix, salle du Conseil municipal.
Ce groupe de travail sera l’occasion :
- de vous présenter les initiatives existant dans différentes villes autour de la médiation
numérique,
- de vous présenter les travaux du SIILAB, initiative pilotée par la DRJSCS Hauts-deFrance,
- de vous présenter l’offre de formation proposée par Emmaüs Connect à destination des
salariés et des bénévoles associatifs,
- et d’échanger avec vous sur vos projets respectifs et sur les projets de la Ville et du CCAS
autour de la médiation numérique.
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de notre plus vive
considération.
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Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur de Maire de Roubaix
CS 70737 ● 59066 Roubaix Cedex 01 ● téléphone 03 20 66 46 00 ● télécopie 03 20 66 46 99

Groupe de travail du 19/10/18
Nom de l’association
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse mail de contact : ……………………………………………………………………...

Votre association sera représentée au groupe de travail du 19/10 :
Oui - merci d’indiquer le nombre de participants prévus :
Non

Questionnaire à retourner avant le 03/10
- Par courrier à
Mairie de Roubaix – DPVVA
A l’attention de David Vanhoutte
17, Grand' Place
CS 70737
59100 ROUBAIX Cedex 1
- par scan à politiquedelaville@ville-roubaix.fr
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