
NOTRE CONSTAT :
Dans une société dématérialisée et technicisée, le numérique prend 
une place toujours plus conséquente dans nos vies et laisse certains 
usagers en difficulté. Aussi, il apparaît nécessaire de consacrer un 
effort d’investissement spécifique et inédit afin de permettre au 
plus grand nombre de découvrir et s’approprier les nouveaux outils 
numériques. 

NOTRE SOLUTION :
L’ASTS propose des ateliers et accès libres au sein de leurs espaces 
publics numériques (MMN 13 et MMN 20). Avec le projet ADN 
Mobile, l'association souhaite aller à la rencontre des usagers et 
usagères dans les rues de Paris et sa proche banlieue.           
Au programme, accompagnement aux démarches en ligne mais aussi 
découverte des outils de fabrication numérique à un public de 7 à 77 ans. 
Alors ensemble, découvrons le numérique autrement ! 



Tel :  

• Un projet de médiation 
numérique itinérante sous 
forme de vélo cargo. 
• La découverte de nouvelles 
machines et outils numériques 
qui  prônent les nouvel les
méthodes du “faire“. 
• Des échanges autour de cette 
nouvelle société numérique
et ses enjeux.

L’ADN mobile, c’est quoi ?
Que peut-on y trouver ?

• Des smartphones, tablettes 
numériques et ordinateurs. 
• Des stylos et scanners 3D
• Une découpeuse vinyle 
• Du matériel de programmation 
et bien d’autres surprises…

Où puis-je trouver l’ADN mobile ?

Le vélo cargo est amené à se déplacer
en région parisienne et en banlieue 
proche. Vous pourrez le trouver :
• Devant les parvis des mairies et
  quartiers politiques des villes 
• Près des sites administratifs
 (pôle emploi, CAF...)
• Proche d’espaces conviviaux (parcs,
  cinémas, quais, médiathèques).
Il se déplace deux après-midis par semaine 
au sein du même arrondissement sur 
une période déterminée, l’occasion pour 
nos médiateurs et médiatrices de toucher 
l’intégralité du public concerné.

*

pour qui ?

• Les curieuses et curieux, 
adeptes de nouvel les 
expériences digitales. 
• Les novices qui ont besoin 
d’un accompagnement 
numérique. 
• Les usagers possédant 
des Pass numériques pour 
une aide personnalisée. 

• facebook@astspage 
• La Newsletter de la Mairie
  du 13ème arrondissement
• La Newsletter de l’ASTS 
• Ou le panneau d’info du vélo !

*ADN MOBILE EST ÉLIGIBLE AU PASS NUMÉRIQUE
  ET PROPOSE UN SUIVI INDIVIDUEL PENDANT
  UN TEMPS IMPARTI SUR RDV

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES PARCOURS  


