
Un espace FabLab
Un Fab lab C’est quoi?

Un Fab Lab (contraction de l’anglais fabrication 
laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un 
lieu ouvert au public où il est mis à disposition des 
outils pour la conception et la réalisation d’objets 
dans un esprit de Co-Working.

Les outils mis à diposition

• Deux imprimantes 3D
• Une découpe Laser
• Une découpe vinyle
• Une brodeuse numérique
• Divers outils traditionnels

Promeneur du net
Assurer une présence éducative
sur le net
Sébastien assure une présence édu-
cative sur les réseaux sociaux avec 
pour objectif de répondre aux préoccupations. Il 
renforce le lien social et cultive un esprit critique 
face à l’information et à l’image.

Cyb’@njou
Réseau de médiation numérique
des structures associatives du 49
Ce réseau se réunit autour de projets de média-
tion numérique pour permettre de comprendre, 
de maitriser les technologies numériques, leur en-
jeux et leurs usages. Ce réseau fait référence aux 
valeurs d’éducation populaire, portée par notre 
association

Des formations et 
iniations
• Atelier «Contrat Engagment Jeune»
   En partenariat avec la Mission Locale
Dans le cadre du «Contrat d’Engagement Jeune», 
cet atelier à pour objectif d’aider les jeunes a  
prendre en main les différents outils numériques 
(CPF , AMELI, Pole Emploi, PIX, EVA...) et d’éva-
luer certaines compétences.

• Formation
   «A porté de clics» et «Job 49»
Ces formations, financées par le Département du 
Maine et Loire, ont pour objectif de réduire l’éloi-
gnement numérique des personnes en insertion 
en Maine et Loire et leur permettre d’accéder et 
de profiter des services dématérialisés dont ils ont 
besoin dans leur vie quotidienne.

• Découverte et Initiation
Des ateliers numériques proposés les mardis et les 
vendredis, ouvert à tous, pour découvrir, s’initier 
ou se perfectionner.

Les partenaires

L’espace ressources
numériques

L’espace ressources numérique est un lieu ouvert 
à tous.
 
• Il est un lieu pour lutter contre les inégalités 
d’accès aux pratiques numériques.

• Il est un lieu de  ressources sur les pratiques et la 
médiation numérique.

• Il est un lieu de developpement des nouvelles 
pratiques.

• Il est un lieu pour ouvrir à la culture numérique.



Pour plus d’infos...

N’hesitez pas a visiter 

notre site internet

en flashant ce code...

ASSOCIATION SCOOPE

Laurent CHIRON
Animateur - Référent Numérique

COMMENT ME RENCONTRER ?
 
 

Mardi 16h30 - 18h00
Jeudi 16h30 - 18h00

Samedi 10H00 - 12H00

Laurent CHIRON
Animateur - Référent Numérique

 325 rue Robert Amy - 49400 SAUMUR
 02.41.50.14.28 / 09.66.44.99.29 (ligne directe)
 scoope2.0@association-scoope.fr

     www.association-scoope.fr

" Je propose à tous, divers 
ateliers, actions, projets en 
lien avec le numériques ".

Diplômes

• BPJEPS - Technique de l’information et de
       la communication

1  SCOOPE CHEMIN VERT (siège social)
 ESPACE RESSOURCES NUMÉRIQUES
 325 rue Robert Amy - SAUMUR
 02.41.50.14.28
 scoope@orange.fr
 www.association-scoope.fr

2  SCOOPE HAUTS QUARTIERS
 190 rue Jehan Alain - SAUMUR
 02.41.50.82.06
 localscoope@orange.fr

3  SCOOPE BAGNEUX
 3 rue des Menhirs - BAGNEUX
 02.41.51.63.66
 scoope.bagneux@orange.fr

4  SCOOPE NORD
 10 impasse du Port Lambert
 SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
 02.41.67.54.31
 scoopemp@orange.fr

Suivez nous sur les réseaux !

Une association,
4 structures
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Bonjour, c’est moi Laurent !
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