AC@DEMIA LOCAL

José Menéndez
Directeur Euclides

Une nouvelle amb@ssade pour notre quartier.
Maîtriser l'informatique, cela permet de trouver du travail plus facilement, c'est vrai.
Cela permet également de mieux gérer son entreprise, c'est vrai. Teknoweb propose,
depuis longtemps, des actions visant l'apprentissage de l'informatique et du
multimédia dans ce cadre.
Mais en plus, l'informatique et le multimédia offrent à chacun de nouvelles fenêtres
sur le monde qui peuvent rendre la vie quotidienne plus belle, plus intéressante ou
tout simplement plus facile. Internet permet, par exemple, d'apprendre sur une
infinité de sujets, de communiquer, souvent gratuitement, avec du texte, ou en
parlant, ou en se voyant, de rétablir des contacts plus proches avec la famille
éloignée, de faire connaissance avec de nouvelles personnes,...
A l' Ac@demia Locale, les membres peuvent explorer toutes ces possibilités.
Bientôt, nous l'espérons, le courrier électronique, la téléphonie par IP, l'envoi
d'images, le blog et d'autres systèmes apporteront de nouveaux plaisirs.
Et si les pionniers faisaient bientôt grandir l'Ac@demia Locale avec d'autres
connaissances, des voisins ?
Aujourd'hui, nous souhaitons déjà leur dire bonne chance pour la première
expédition de l'Ac@demia de Cureghem à la rencontre des correspondants de
Frameries et de Montevideo et Fray Bentos en Uruguay !!!

MODULE 1 : Mercredi 18 octobre (9h30-12h30)
1.Initiation à Internet - création d’un e-mail – utilisation d'une messagerie
MODULE 2 : Mercredi 25 octobre (9h30-13h30)
1.Préparation de l'échange avec Frameries - choix thématique: qui je suis pourquoi je suis là?
2.Initiation outils de communication chat, webcam, téléphonie par internet, Tenue de la rencontre
MODULE 3 : Mardi 30 octobre (9h30-12h30)
1.Imaginer une histoire à communiquer, préparer la rencontre virtuelle suivante
2.initiation a power point, blog, prise d'une photo, scannage et transfert
MODULE 4 : Mercredi 8 novembre (9h30-12h30)
1.Tenue de la 2è rencontre virtuelle : conversation Webcam et envois des PPT et/ou blogs et échanges
virtuels avec le groupe de Frameries (questions/réponses)
2.Mise au point de la visite à Bruxelles
MODULE 5 : Mercredi 15 novembre (9h30-17h)
1.accueil du groupe de Frameries à Bruxelles , .Initiation à Google Earth
3.Visite du quartier, centre ville, Atomium,…)

PROGRAMME

L' ac@demia locale de Cureghem a démarré.
C'est une nouvelle manière d'aborder
l'informatique et le multimédia pour la vie
quotidienne. Des gens se mettent ensemble
pour développer des échanges intéressants,
entre eux, et, aussi en lien avec des groupes
correspondants d'autres localités de Belgique,
d'Espagne et de trois pays latinoaméricains (
Pérou, Uruguay et Chili) où démarrent
également des ac@démies locales.
De nombreux outils informatiques et
multimédia rendent ces échanges faciles,
plaisants et souvent gratuits. C'est le moment
de s'y intéresser et de les maîtriser.
Cette démarche a été proposée par Euclides,
dans le cadre du projet " nouvelles technologies
pour l'émancipation sociale" conduit par la Ville
de Tacuarembo, en Uruguay, et financé par le
programme URBAL de l'Union Européenne.
Ce mercredi 18 octobre c'était le lancement
avec un groupe de pionniers ! Et nous pouvons
dire que le démarrage est prometteur. Dès les
présentations, le déclic s'est fait tout de suite.
Les membres de l'Ac@démie Locale de
Cureghem ont de l'énergie. Bientôt ils
établiront de nouveaux liens avec le monde
entier. Vous avez dit village global ?
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1- Premier Jour
Mercredi 18 Oct. 2006 (9:30 à 12:30)1- 1 - Accueil
Le premier jour était l'occasion pour les
cinq participants (âgés de 47 à 70 ans) de
se présenter et de faire connaissance.
Leur motivation commune est tout
simplement d'apprendre à utiliser un
ordinateur !
Après la séance de présentation une série
d'explications ont été données aux
participants à propos du programme
Ac@demia Local; ses finalités et les
moyens disponibles pour sa mise en
oeuvre.
1- 2 - Initiation à internet et création d'un courrier
électronique
Avant d'entamer la séance d'initiation à
internet, les participants ont réalisé un
rapide test d'évaluation de leurs
connaissances. La plupart des membres
vont découvrir l'informatique. En moins de

1- Deuxième Jour

3 heures, les participants, ont pu lancer

Mercredi 25 Oct. 2006 (9:30 à 12:30)

leurs premières recherches sur internet, et

Le groupe a pris ses marques. Une personne invite deux nouvelles personnes!

créer leur première adresse électronique

1- 1 - Initiation aux outils de communication via internet (logiciels et matériel)

sur le net.

Dans le but d'utiliser un logiciel de communication sur le net, les participants ont
été amenés à se servir pour la première fois de leur adresse mail. Parmi de nombreux
logiciels de communication proposés sur le net, nous avons choisi "MSN Messenger",
pour sa simplicité, sa popularité, et ses possibilités.
1- 2 - Communication avec le groupe de Frameries

VILLES et REGIONS partenaires

Après s'être initié à l'utilisation du programme, un premier chat s'est effectué

Euclides ( Région de Bruxelles)

au sein du groupe-même. une demi-heure plus tard, à la satisfaction et

Frameries - Belgique

l'émerveillement des deux groupes (Bruxelles - Frameries) le premier contact s'est

San Joaquin - Chili

établi, vers la fin de la matinée. Ainsi grâce à la Webcam les deux groupes ont pu se

Castillo de Locubin - Jaen - Espagne

voir, et se présenter. Un préambule, avant de nouvelles rencontres électroniques mais

Miraflores - Pérou

aussi en personne grâce à des visites des villes respectives !

Chorrillos - Pérou
Montevideo - Uruguay
Tacuarembo - Uruguay
Fray Bentos - Uruguay
Informations et demandes de participation:
Hassan Akariou
Tel: 00322.5290000
info@euclides.irisnet.be

Tacuarembó
Urb-Al
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