
Ensemble vers plus 
d’autonomie numérique ! 

Financement dans le cadre
de la réponse de l’Union
à la pandémie de COVID-19



LE PROJET PRINT

PUBLIC CIBLE DU PROJET

NOTRE MODE D’INTERVENTION

Lutter contre la fracture numérique et l’isolement 

Favoriser l’accès aux droits

Favoriser la participation et l’autodétermination

Le projet s’adresse aux professionnels, aux bénévoles,
ainsi qu’aux personnes accueillies et accompagnées
au sein des ESSMS.

FINANCEMENT DU PROJET
Le projet est fi nancé par la Commission européenne
dans le cadre de l’initiative « REACT – EU » mise en place 
dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19.

Bénévoles

Professionnels

Personnes
accompagnées

Veille et information
�Recueil des besoins
�Identifi cation des 
idées et des initiatives 
existantes
�Articulation des actions 
du projet avec l’existant

Identifi cation

Organisation de temps
d’échange «PRINTemps»
à l’échelle régionale
�Coordination des actions
�Mutualisation des
ressources
�Echange de bonnes 
pratiques 
Interconnaissance 

Organisation de temps

Mutualisation

Articulation avec
les projets  existants
et en développement
�Lien avec les politiques
publiques

Articulation avec

Partenariats 

�Partage d’informations
sur l’inclusion numérique
à l’échelle régionale
(agenda, cartographie,
actualités, partage 
d’outils et de ressources
etc.)

Plateforme
collaborative en ligne

Aide à la recherche de
matériel, équipements,
fi nancements
�Ingénierie de projet
�Mécénat
de compétences
�Essaimage

Appui aux projets

Pour les professionnels/
bénévoles : formations, 
classes virtuelles et
webinaires
�Pour les personnes
accompagnées :
ateliers numériques
et temps de sensibilisation 
aux usages numériques
Développement de 
pair aidance 

Déploiement
d’actions

Pour mener les associations et les publics accueillis
et accompagnés vers plus d’autonomie numérique,
nous travaillons autour des axes suivants :



* La participation aux actions du projet est gratuite pour les adhérents de l’URIOPSS HDF.

DES QUESTIONS, UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT
OU DE FORMATION ? *

Le projet PRINT est cofi nancé par les fonds européens à hauteur de 499 094 €.

CONTACTEZ-NOUS : print@uriopss-hdf.fr

NOTRE PLATEFORME PRINT : print-uriopsshdf.fr

Scannez-moi
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