
Découvrez   
les réponses 

 à  l’accessibilité  
dans le numérique.

Venez partager vos expériences et échanger 
sur des outils numériques au service des 

entreprises et des organisations  
de l’économie sociale et solidaire  

pour nos territoires.

Le numérique au service 
de L’Economie Sociale et 
Solidaire avec un focus 
sur le handicap  Inscrivez-vous sur : 

digiworldweek2016.openshare.eu

Autres évènements sur : digiworldweek.com

Le Colisée 
3 Rue du Colisée, 30900 Nîmes

NOV
201615

14h - 19h30  Nîmes

beOpen & Share
Think

Open Share



Organisé par :

Programme ConférenCe : Le numérique au service de L’Economie Sociale et Solidaire avec un focus sur le handicap  

14h - INTRO

14h15 - LE DISpOSITIf DIgITAL OpEN DATA Au SERvICE 
DES ENTREpRISES DE L’ESS

•	 L’accompagnement du Cncress au service des 
Cress. Le dispositif d’annuaire régional des entre-
prises de l’ess, réalisé en collaboration avec l’INsee, 
le CNCRess et les CRess.

15h  à 17h - LE NuméRIquE à L’éCOuTE Du hANDICAp 
Présentation des missions du Centre d’expertise et de 
Ressources

•	 Nouvelles Technologies & communication de l’APF - 
e-inclusion des personnes en situation de handicap 
dans les ePN et formation des médiateurs numé-
riques.

•	 Troubles visuels, moteurs, cognitifs : FACIL’iti adapte 
automatiquement un site web au profil de l’usager.

•	 Readspeaker, la vocalisation des contenus en ligne et 
hors ligne, pour une meilleure accessibilité, grâce aux 
synthèses vocales de dernière génération.

•	 Plateforme d’opérateurs spécialisés, disponible à 
distance, pour une communication en temps réel 
qui rend accessible, au bénéfice des personnes 
malentendantes ou sourdes.

•	 Le robot NAO, outil de médiation avec les jeunes 
autistes

•	 L’utilisation des commandes oculaires avec des 
jeunes polyhandicapés.

•	 L’inclusion scolaire ou professionnelle pour tous, 
grâce à des outils d’aide à la lecture et à l’écriture 
intuitifs

•	 Tom Pousse Interactive éducation et besoins 
éducatifs particuliers, dys : création de conte-
nus universels adaptatifs. Présentation de ALsO 
(Adaptive Learning solution), projet de recherche 
européen : contenus adaptatifs et moteur d’intel-
ligence artificielle.

•	 expérimentations de tablettes tactiles auprès 
d’élèves handicapés et usages d’outils numé-
riques pour compenser les troubles Dys

•	 media4Dplayer, une preuve de concept de lec-
teur multimédia, multi-flux et multi-accessible à 
destination des populations fragilisées

17h30 à 19h - REChERChE, AppROpRIATION ET pRA-
TIquE SOCIALE Du NuméRIquE DANS LES ChANgE-
mENTS LOCAux-gLObAux

•	 Quel avenir pour les services des platesformes 
coopératives de solidarité territoriale et /ou sec-
torielles avec les données privées partagées, les 
nouveaux modes collaboratifs et les open data 
publiques ?

LE COLLAbORATIf Au COEuR Du NOuvEAu mODèLE 
éCONOmIquE

pRépARER NOS TERRITOIRES Aux évOLuTIONS DE L’éCONOmIE Du 21e SIèCLE

« Le digital médiateur de la transition économique »


