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Association (loi 1901) d’éducation populaire, La Smalah a pour projet de mettre en
place, sur le département des Landes, une démarche d’appropriation de la culture
numérique. Ainsi, dans le cadre de sa mission, la Smalah mène des activités
d’initiation, d’éducation et de formation au numérique et aux médias, dont voici un
bilan provisoire, pour l’année 2019.

Ces activités sont menées au café associatif (Espace de vie sociale) à Saint Julien
en Born, mais également sur le terrain : dans des établissements scolaires, des
centres de formation, des médiathèques, des EHPADs, centre de loisir, cinémas ou
centre pénitentiaire.

Elles profitent à un vaste réseau de partenaires associatifs, publics, institutionnels
ou privés et de publics très variés (particuliers et professionnels, jeunesse et
troisième âge, autonome ou sous tutelle…). Ce sont plus de 700 personnes
directement touchées sur plus de 20 projets di�érents depuis le début de l’année.

La Smalah se déplace et intervient dans tout le département et au-delà : Mont de
Marsan, Parentis, Pontonx sur l’Adour, Morcenx, Mézos, Mimizan, St-Palais, Arudy,
Brive la Gaillarde...

1/ Education aux médias :

Atelier EMI au sein de cinémas du Pays Basque

29 - 31 Janvier 13 - 14 Février 2020 - Hendaye, Saint jean de luz, St pée sur nivelle,
Mourenx, Garlin, Arudy

En association avec Cinévasion 64, (association regroupant des cinéma
indépendants) La Smalah est intervenue dans plusieurs salles du Pays Basque
pour initier des collégiens au monde de l’information, à la détection et la
déconstruction des fausses informations ainsi qu'aux bases de l’analyse de l’image.

408 personnes ont pu bénéficier de ces ateliers.

Deux ateliers ont été annulés à cause de la crise sanitaire. (Saint Jean Pied de
Port.)



Ambassadeur des médias

Premier semestre 2020 - Lycée de Parentis en Born

En association avec le lycée de Parentis en Born, l’association la Smalah à organisé
un projet visant à initier les jeunes aux pratiques journalistiques par le biais de la
création d’un média citoyen di�usé essentiellement sur les réseaux sociaux. Pour
ensuite proposer aux participants de devenir des ambassadeurs de l’éducation aux
médias à leur tour auprès des collégiens de leur cité scolaire.
A cause du Covid-19, le projet n’a pas pu être réalisé comme prévu, le programme
a dû être adapté en tenant compte du confinement (en réduisant le nombre de
séance en présentiel au profit de rencontres en visio-conférence, par exemple)
sans pouvoir réaliser les reportages que nous aurions souhaité faire.

15 personnes ont pu bénéficier de cette action.

Initiation au réseaux sociaux et à la communication projet Suivez le Kid

Juin 2020 - Hangar de la Smalah.

Cet été, la Smalah a mis en place le projet “Suivez le Kid” avec les jeunes touristes
et locaux.
Pendant ce projet, les jeunes ont eu l’occasion d’assister à un temps de
sensibilisation autour des réseaux sociaux. Des notions comme les données
personnelles, les algorithmes, le ciblage publicitaire… ont pu être abordés.
Aussi, un temps d’initiation à la communication a pu être mis en place, les jeunes
ont pu être sensibilisés au concept de ligne éditoriale, de storytelling, de public
cible, de fidélisation…
5 Jeunes ont eu l’occasion de participer à ces temps.

Coopérative Jeunesse de Service
7 Juillet 2020 - Morcenx



Paco Jouve, médiateur numérique de l’association est intervenu auprès de la CJS
(Coopérative Jeunesse de Service) de Morcenx pour former les participants à la
communication sur les réseaux sociaux.
Les personnes présentes ont eu l’occasion de créer un compte sur les réseaux
sociaux, de construire leur charte de communication, de découvrir le concept de
Storytelling…
L’objectif de cette formation était d’initier les jeunes à la communication et de
dynamiser la communication de leur projet de manière à favoriser l’apport de
nouveaux contrats dans leur entreprise d’été.
10 personnes ont pu participer à cette formation.

Txiki caravane tour

19 / 23 Octobre 2020 - Pays Basque et Béarn

En association avec Cinévasion 64, la Smalah est intervenue dans 4 cinémas du
Pays Basque et du Béarn.
5 ateliers radio ont été mis en place auprès d’enfants venants de centres de
loisirs, les jeunes ont eu l’occasion d’être sensibilisés au monde de la radio, aux
métiers du journalisme, au système de l’information ainsi qu'à l'analyse d’image.
55 jeunes ont eu l’occasion de participer à ces ateliers.



Lily dans les étoiles

30 Septembre 2020 - Mimizan

Dans le cadre de l’accompagnement réalisé par la Smalah du tiers-lieu “Lily dans
les étoiles”, le médiateur numérique de l’association est allé à Mimizan réaliser une
formation à la communication sur les réseaux sociaux.
Lors de cette formation, les participants ont pu découvrir les di�érentes formes
que peut prendre la communication sur les réseaux sociaux, construire leur propre
charte de communication, établir un calendrier de communication et découvrir
di�érents outils pouvant les aider dans la réalisation de visuels.
5 personnes ont eu l’occasion de participer à cette formation.

BIVOUAC

Octobre 2020 - Saint-Julien en Born

Dans le cadre du projet BIVOUAC construit et mis en place par la Smalah,
l’association a dédié 17 heures du stage de remobilisation à l’EMI.
Les participants ont pu être initiés au monde des médias et de l'information, au
décryptage des images, à la compréhension et la déconstruction des théories du
complot.
Aussi ils ont pu être former aux bases de l’écriture journalistique, aux techniques
de mise en scène, à l’utilisation d’une caméra etc...
11 jeunes ont eu l’occasion de participer à ces ateliers.

https://bivou4c.la-smalah.fr/wp-content/uploads/2020/02/bivou4c-plaquette-final.pdf


ÉVÉNEMENTS REPORTÉS OU ANNULÉS À CAUSE LA CRISE SANITAIRE

Covid : Collégien citoyen

6 Juin 2020, Hinx

La Smalah devait participer au projet “Collégien Citoyen” qui a dû être annulé à
cause de la crise sanitaire.
Cette année, le thème de Collégien Citoyen devait porter sur “Imaginer le monde
de Demain”.
La Smalah était censée mettre en place un atelier radio pendant lequel les
participants auraient dû être sensibilisés au monde des médias, au monde de la
radio, aux métiers du journalisme et à leur vision du monde de demain.

Covid : SPIP de Bayonne

4 Novembre 2020 - SPIP de Bayonne

En novembre 2020, l’association la Smalah était censée aller au Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Bayonne pour réaliser un atelier de
sensibilisation au monde des médias et de l’information et de déconstruction des
théories du complot.
L’atelier qui était censé avoir lieu le 4 novembre 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause
du second confinement.
L’atelier n’a pas été annulé, il a été reporté au premier trimestre 2021.
10 personnes étaient censées pouvoir participer à cet atelier.

Covid : PPRV Mont de Marsan

Novembre / Décembre 2020 - Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.

En association avec le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, au sein du projet
PPRV, la Smalah était censée mettre en place une suite de cinq ateliers visant à
découvrir, comprendre, analyser et déconstruire le monde de l’information en
utilisant la création d’une émission de radio comme fil rouge.
Le projet n’est pas annulé mais reporté à 2021.
Une dizaine de participants était censée participer à ces ateliers.

A venir : PReVe

Décembre 2020 / 2021 - Lycée des Landes

En association avec Co-actions, en réponse à l’appel à projet “Promotion des
valeurs de la République et Prévention de la radicalisation” mit en place par la CAF,
l’association la Smalah va mettre en place une suite de 5 ateliers auprès de
lycéens landais. Ateliers qui porteront sur le renforcement de l’esprit critique,
l’initiation au monde des médias et la déconstruction des théories du complot.



2/ Education au numérique :

Permanence numérique

Tout au long de l’année, au sein du café associatif de la Smalah, le médiateur
numérique de l’association propose deux fois par semaine des “Permanences
Numériques”.
Les permanences numériques sont des temps d’initiation, de formation, de
conseil, de support logistique etc… Pour toute personne ayant des lacunes avec le
numérique, ces temps sont gratuits - prix libre et ouvert à toutes et tous.
Une session par semaine est dédiée aux particuliers et une autre aux associations
du territoire.
Cette année, des permanences numériques ont aussi été mises en place à
distance pendant les deux confinements.
Cette année 40 personnes ont eu l’occasion de bénéficier des permanences
numériques.

Promeneur du net.

Pendant l’année 2020, le médiateur numérique de l’association a continué son
activité de “Promeneur du Net” en partenariat avec la ligue de l’enseignement.
Par le biais de ce dispositif et de sa présence sur les réseaux sociaux, le médiateur
numérique a eu l’occasion d’aider des personnes pour tout type de problèmes, en
majorité des problèmes en rapport avec le numérique et les médias.
Aussi, il a eu l’occasion de sensibiliser les autres promeneurs du net des Landes
pendant une journée de rencontre.

APTIC

Cette année, la Smalah s’est intégrée au dispositif APTIC.
Le projet APTIC est un projet de pass numérique, principalement à destination des
jeunes.
La Smalah a donc renseigné ses champs de compétences sur le site d’APTIC pour
être reconnue en tant qu’organisme de médiation numérique pouvant encaisser les
chèques numériques.



Ensuite, après concertation avec le département des Landes, la Smalah à envoyé
di�érentes propositions de déroulé de formation pouvant être réalisé en
collaboration avec les missions locales, au sein du projet “Garantie Jeunes”.

Accueil de deux stagiaires

27 janvier / 14 février 2020
16 novembre / 28 novembre 2020

Cette année, le médiateur numérique de la Smalah à eu l’occasion d’accueillir 2
stagiaires :
Esteban Nissou, en école de photographie, a voulu réaliser son stage à la Smalah
pour découvrir une nouvelle facette du métier de photographe et qui a eu
l’occasion de participer à la communication de la Smalah.
Pendant ces 3 semaines de stage, Esteban a pu approfondir ses connaissances sur
:

- Les réseaux sociaux
- La communication
- Les logiciels de retouche d’image
- Les outils de travail partagé
- Le design graphique
- ...

Morgane Benghebrid, en stage de remobilisation au sein du dispositif “Amorce de
parcours” proposé par l’INSUP  Parentis en Born.
Morgane a voulu réaliser son stage à la Smalah pour approfondir ses
connaissances dans les métiers du numérique.
Pendant son stage elle à eu l’occasion de découvrir :

- La communication sur les réseaux sociaux
- Le design graphique
- Un MOOC sur le code HTML / CSS
- Les machines à commande numérique.

Le stage de Morgane à dû se réaliser en grande partie à distance dû au second
confinement.

Médiathèque de Mont de Marsan

18 Janvier 2020 - Mont-de-Marsan

La Smalah est intervenue au sein de la médiathèque de Mont-de-Marsan pour
réaliser un atelier d’initiation au numérique.
L’atelier avait pour objectif de faire découvrir aux participants la programmation
informatique, les bases de l’électronique, le fonctionnement d’un ordinateur, la
logique d’un algorithme… Ces animations sont destinées à un public jeune, le
médiateur numérique de l’association s’est donc aidé d’outil ludique pour réaliser
l’atelier (Robots, makey-makey, Kano…)
Une dizaine de participants ont eu l’occasion de participer à cet atelier.



CIGALONS

22 Janvier 2020 - Lit et Mix

Le médiateur numérique de la Smalah est intervenu au foyer des CIGALONS
(Établissement social destiné à l’accueil et l’hébergement de personnes adultes en
situation de handicap mental).
Le médiateur numérique de la Smalah est intervenu au sein de cet établissement
pour sensibiliser les résidents aux risques liés à l’utilisation d’internet en
autonomie (Escroquerie, données personnelles, vie privée…) ainsi que pour des
problèmes liés au visionnage de contenus pédopornographiques.
Une dizaine de personnes ont pu bénéficier de cet atelier.

Atelier Mimizan

1 Février / 26 septembre 2020 - Médiathèque de Mimizan

La Smalah est intervenue au sein de la médiathèque de Mimizan deux fois cette
année.
Une première fois pour réaliser un atelier autour de la réalité virtuelle, le
médiateur numérique a profité de cette occasion pour sensibiliser les participants
aux potentielles futurs utilisation de cette technologie (Tourisme, médecine,
marketing, industrie…) et pour apporter une base de réflexion sur la propension
qu'ont les humains à vouloir toujours plus s’immerger dans des mondes virtuels.
La seconde intervention était axée autour de l’initiation à l’électronique.
Pendant 3 heures, les participants ont eu l’occasion de construire leur propre
fontaine à boisson. Ils ont pu découvrir les bases de l’électronique et du DIY.
Le médiateur numérique en a profité pour sensibiliser les participants aux déchets
et à la pollution liés au numérique.
Aussi, une troisième animation, cette fois-ci autour du Stop Motion, devait être
réalisée le 31 octobre mais n’a pas pu être mise en place à cause du deuxième
confinement. L’animation est reprogrammée pour la fin d’année 2020.
20 personnes ont eu l’occasion de participer aux deux premiers ateliers, 10 autres
participants devraient être présents pour la troisième animation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle#:~:text=L'expression%20%C2%AB%20r%C3%A9alit%C3%A9%20virtuelle%20%C2%BB,artificiellement%20g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9%20par%20des%20logiciels.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself


Médiathèque d’Escource

Février 2020 - Escource

La Smalah est intervenue au sein de la médiathèque d’Escource pour réaliser des
ateliers autour du jeu vidéo.
Les di�érents types de jeu, les modèles économiques et les métiers du jeu vidéo
ont pu être abordés pendant ces ateliers.
3 personnes ont eu l’occasion de participer à ces ateliers.

Compagnie des Landes

Mars / août 2020 - Pontenx les Forges

Pendant le confinement, l'entreprise “La Compagnie des Landes” a fait part à
l’association la Smalah de son besoin de conseil et d’assistance sur les postes
informatiques de l’entreprise.
Le médiateur numérique de l’association a donc contacté les employés en
di�culté pour estimer leur besoin de formation et auditer leurs postes
informatiques et pour ensuite mettre en place des “Permanence numérique” leur
permettant de résoudre leurs problèmes.
9 personnes ont pu bénéficier de ce service.

Formation RML Objet connecté

18 - 19 - 24 Juin 2020 - En ligne

La Smalah à réalisé une formation portant sur les objets connectés auprès du
réseau des médiathèques des Landes.



La formation a été décalée et a dû se réaliser à distance à cause du premier
confinement de début d’année.
Lors de cette formation, le médiateur numérique de l’association a pu aborder le
web 3.0, les données personnelles, le ciblage publicitaire et l’aspect sécuritaire et
écologique de ces objets
Aussi, les médiathécaires ont eu l’occasion de co-construire un déroulé
d’animation en lien avec les objets connectés pendant la formation.
6 personnes ont eu l’occasion de participer à la formation.

Le 400

17 Août 2020 - Brive la gaillarde (Corrèze)

Le tiers-lieu “Le 400” voulant développer son o�re de médiation numérique, à fait
appel à l’expertise du médiateur numérique de la Smalah pour une journée de
formation.
Lors de son intervention, le médiateur numérique de la Smalah a pu répondre aux
questionnements et peurs des participants, leur faire part de son point de vue
d'homme de terrain pour critiquer leur stratégie de lancement, et créer avec eux
des déroulés pédagogiques de médiation numérique.
7 personnes ont eu l’occasion de participer à cette formation.

Formation D.Laser

27 Janvier 2020 - Atelier de Fabrication

La Smalah réalise régulièrement des formations pour apprendre à utiliser la
Découpeuse Laser qu’elle possède au sein de son atelier de fabrication.
Grâce à ces formations gratuites, cette année, 8 particuliers ont eu l’occasion de
participer, dont 2 professeurs des écoles (Mézos et Onesse-Laharie)

ÉVÉNEMENTS REPORTÉS OU ANNULÉS À CAUSE LA CRISE SANITAIRE

Covid : SAPAL

La SAPAL (Le service animation du Conseil départemental des Landes) a contacté
la Smalah pour former des séniors des communes de Mimizan et Aureilhan aux
bases du numérique.

- Appropriation des appareils numériques
- Internet, communication et réseaux sociaux
- Sécurité du numérique, appareils et internet

Deux formations regroupant 48 heures auraient dû avoir lieu pendant le mois de
novembre 2020 mais ont dû être décalées à 2021 pour cause de confinement.
20 personnes auraient pu bénéficier de ces formations.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coupe_laser

