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Enedis a récompensé 6 associations des départements de l’ex région Poitou- Charentes sur le Forum
National de l’Economie Sociale et Solidaire à Niort le jeudi 19 octobre. Cette distinction fait suite à un
appel à projets lancé au début de l’été.
Les projets primés :
- Centre information Jeunesse Angoulême (Charente) pour le projet « le vrai du faux : ateliers d’éducation
aux médias numériques » ;
- Centre Socio culturel du Barbezilien Barbezieux Saint Hilaire (Charente) pour le projet « Tiers lieu au
service du numérique » ;
- GIP Maison de l’emploi / Mission locale de haute Saintonge avec le projet « Plateforme mobilité » ;
- E2C Vienne et Deux-Sèvres Châtellerault avec le projet « Le numérique, véritable outil d’insertion et
créateur de lien social » ;
- Régie de quartiers DIAGONALES La Rochelle (Charente-Maritime) avec le projet « InserTech » ;
- PIMMS Poitiers avec le projet « Passeport social numérique ».
Les projets retenus visent à soutenir et promouvoir des projets innovants concourant de façon concrète
aux objectifs suivants :
- Un accès à l’emploi facilité par la maîtrise des outils bureautiques et web
- Un accès aux services publics essentiels par la connaissance et l’apprentissage d’internet
- Une reconnaissance professionnelle et personnelle accrue par la maîtrise des savoirs numériques
Enedis a remis à ces associations 2000 ou 3000€ qui vont leur permettre de réaliser leur projet.
A propos :
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui
emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4
million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

