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D’où vient l’initiative d’un tel projet ? 

En janvier 2019, un chantier a été engagé à l’échelle de 
la métropole brestoise pour faciliter l’accès aux droits 
sociaux de toutes et tous et l’inclusion numérique. 
Aujourd’hui, 13 millions de Français déclarent être en 
difficulté avec le numérique et 40 % être inquiets par 
rapport aux démarches en ligne. La crise sanitaire de 
2020 a rendu palpable l’ampleur et la complexité de 
cette question qui passe par l’accès, l’équipement, les 
usages et la montée en compétences des usagers dans 
leurs démarches.

La médiation « humaine » est nécessaire pour les situa-
tions plus complexes et/ou lorsque les publics sont plus 
éloignés du numérique afin de dépasser ces difficultés 
sur les apprentissages numériques et l’accès aux droits 
sociaux.

Pourquoi une démarche commune entre BM et CD 29 ?

Le champ de l’accès aux droits recouvre une multiplicité 
d’acteurs. Face à la dématérialisation des démarches, de 
nombreuses initiatives se développent sans beaucoup 
de coordination.

Face à ces constats, le Conseil départemental du Finis-
tère et Brest métropole se sont saisis du sujet dans le 
cadre du volet cohésion sociale du Contrat de Territoire 
et du Contrat de ville afin d’élaborer une stratégie 
partenariale et un plan d’action.

Une équipe projet a été constituée regroupant toutes les 
communes de la métropole, leurs CCAS, les opérateurs 
(CAF, CPAM, Carsat, Pôle emploi, Mission locale et MSAP 
France services). Elle se réunit tous les deux mois.

Où en est-on aujourd’hui ? 

Le comité de pilotage a validé la mise en œuvre d’une 
stratégie partenariale d’accès aux droits et d’inclusion 

numérique sur la 
métropole brestoise. 
L’équipe projet planche 
sur 4 axes de travail afin 
de décliner des actions 
opérationnelles :
• Développer une réponse coordonnée à l’échelle du 

territoire ;
• Favoriser la montée en compétence des acteurs ;
• Encourager un numérique vecteur d’anticipation et 

rendre les habitants plus autonomes ;
• Animer le réseau des acteurs.

Un projet de formation territorialisée mixant institutions, 
associations et habitants est en cours d’élaboration dans 
le cadre d’ITI FEDER pour 2021.

Quelles ont été les difficultés rencontrées 
dans ce projet et qu’est-ce qu’a permis de mettre 
en place l’équipe projet ? 

Les difficultés rencontrées peuvent être liées au 
contexte national ou local qui est en constante évolution 
dans le domaine de l’accès aux droits et de l’inclusion 
numérique.

Les enjeux sont à la fois de faire réseau sur un sujet qui 
concerne tant l’accès aux droits que l’inclusion numérique 
et donc de nombreux partenaires, de faire se rencontrer 
deux mondes : celui du social et celui du numérique, mais 
surtout de réfléchir et de construire avec les habitants 
notamment ceux qui sont le plus en difficulté.

Ce chantier nous montre que l’approche territoriale et 
partenariale est réellement pertinente et la co-anima-
tion CD/collectivité locale légitimée par l’ensemble des 
acteurs.

Voici le second numéro de la lettre d’info du SDAASP.
Destinée à l’ensemble des partenaires du schéma (collectivités, opérateurs, associations, fédérations…), cette lettre a été finalisée 
dans une nouvelle période de confinement, dans une année de fonctionnement de l’ensemble des services aux publics grandement 
perturbée par cette pandémie, juste avant le début des premières réunions en visioconférences prévues les 17, 24 et 26 novembre.
Bonne lecture à toutes et tous.

Accès aux droits et inclusion numérique : 
un projet porté par le Conseil départemental 
et Brest métropole
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Zoom sur l’appel à projet 
Bus France services 
et le PIMMS de Brest
Entretien avec Véfa KERGUILLEC, 
Directrice de l’association Vivre la Ville

Géré par l’association « vivre la ville », le PIMMS (Point information médiation 
multi-services) de Brest propose depuis 1998 des actions de médiation sociale 
et d’inclusion professionnelle en accompagnant les usagers dans leurs demandes. 
Le PIMMS a été labellisé MSAP en 2015 et dispose de 3 accueils sur les quartiers 
de Brest (Europe, Kérédern et Quatre Moulins). Les antennes Europe et Kérédern ont 
été labellisées France services au 1er janvier 2020 et le PIMMS de Brest a répondu 
à un appel à projet Bus France services au 30 juin 2020.

3 questions posées autour de l’appel à projet Bus France services

 Comment s’est passée la mise en place 
de cette action ?

Le délai a été très court pour répondre à cet appel à 
projets (date butoir au 30 juin 2020). En moins de 6 se-
maines, l’ensemble des acteurs se sont mobilisés : État, 
Département (DTAS du Pays de Brest), Brest métropole 
au titre du Développement social urbain et le PIMMS.

À noter que le dossier de candidature a été accompagné 
d’une lettre de soutien du Conseil départemental, de 
Brest métropole et de la Préfecture.

 En quoi consiste le projet ? 
L’idée est de pouvoir rayonner sur l’ensemble des quar-
tiers identifiés au titre des politiques de la ville (QPV) 
sur le secteur de Brest (Bellevue, Kérangoff, Kérourien et 
Lambézellec) en ayant les mêmes modes de fonction-
nement qu’une structure France services « classique » : 
deux agents présents (une médiatrice sociale et un poste 

de Conseiller en économie sociale 
et familiale dont le recrutement 

est en cours), une amplitude 
hebdomadaire de 24 h ain-
si que la mise à disposition 
de matériel informatique.

Il ne s’agit pas d’un bus 
itinérant mais davantage 

d’un essaimage des 
structures France services 

par la mise en place de per-

manences dans des lieux fréquentés et identifiés par la 
population (mairies de quartiers et centre sociaux).

 Quel est l’intérêt du projet ? 
L’intérêt est de pouvoir apporter davantage d’accom-
pagnement en matière d’aide aux démarches auprès 
de publics qui rencontrent des difficultés en lien avec la 
mobilité et qui ne sont pas autonomes avec les outils 
numériques.

Le Bus France services propose des accompagnements 
de premier niveau en intégrant la possibilité que des par-
tenaires soient également présents s’ils le souhaitent.

Le fait d’avoir pu répondre à cet appel à projets démontre 
la réactivité et la dynamique de l’ensemble des parte-
naires notamment du Conseil départemental et de Brest 
métropole qui animent conjointement un groupe de travail 
autour de l’accès aux droits et de l’inclusion numérique.
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
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