
L’alphabétisation numérique est désormais la porte d’entrée incontournable pour participer pleinement à la société. Il s’agit pour 

chacun de devenir acteur du numérique ou tout du moins d’en avoir un usage conscient et éclairé pouvant conduire à une réelle 

appropriation des outils.

Bibliothèques Sans Frontières a créé le programme Voyageurs du Numérique afin d’ appuyer les structures de proximité (biblio-

thèques, associations d’éducation populaire, animateurs socio-culturels) dans la mise en place d’activités culturelles numé-

riques. La moblisation citoyenne est aussi au cœur de la démarche des VDN en développant un maillage de clubs d’initiation au 

numérique  sur tout le territoire. Le tout en animant localement le réseau par le biais de formations gratuites, de rencontres régulières 

et d’événements.
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Dans le cadre du programme Voyageurs du Numérique, Bibliothèques Sans Frontières ouvre des 
antennes dans quatre régions de France : Hauts-de-France, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et PACA. 
Ce nouvel ancrage territorial vise à favoriser un meilleur accompagnement des partenaires locaux et à 
développer une dynamique d’inclusiuon numérique grâce à une communauté engagée. 

Les Voyageurs du Numérique souhaitent mettre l'accent sur les usages et les enjeux du numérique. 
De nouvelles ressources pédagogiques sont créées afin de proposer aux médiateurs des parcours 
de sensibilisation à la citoyenneté numérique, la protection des données personnelles, ou encore la 
recherche d'informations fiables. Elles sont accessibles en ligne gratuitement et chaque membre de la 
communauté est invité à les enrichir par ses retours d'expérience et la publication de nouvelles activités.

Le Tour de France des Voyageurs du Numérique a également pour ambition d’aller directement au devant 
des publics et de générer la création de nouveaux clubs. Il aura lieu de juillet 2018 à juin 2019 sur tout 
le territoire; l’occasion d’organiser  avec nos partenaires actuels et futurs des journées de formation, des 
ateliers d’initiation, des temps de partage de bonne pratique et de co-création


