Paris, le 13 juillet 2018

INVITATION PRESSE
Grand départ du Tour de France des Voyageurs du Numérique
Trolls, fake news, algorithmes, tous ces mots font aujourd'hui partie de votre quotidien
qu'on le veuille ou non. Pour tout apprendre sur tous ces sujets, et devenir ainsi un
citoyen actif, Bibliothèques Sans Frontières et la Fondation d’entreprise FDJ vous
invitent au grand départ de leur tour de France des Voyageurs du Numérique ce
mercredi 18 juillet au Quai des Sports à Bordeaux. Cette première étape sera suivie
d’une cinquantaine d’autres près de chez vous pendant un an dans toute la France.
Les Voyageurs du Numérique, programme créé par Bibliothèques Sans Frontières
avec le soutien de la Fondation d’entreprise FDJ permet, à qui le souhaite, d'accéder à
des activités et de mieux de comprendre le numérique. Nous souhaitons que la
maîtrise d’un ordinateur, du code, le décryptage de l’information, la recherche d’emploi
sur Internet ou encore la protection de sa vie privée sur les réseaux sociaux soit
possible pour tout le monde, sans condition de ressources ou de formation.
Notre objectif est l’inclusion numérique, soit la réduction de la fracture numérique qui
renforce les inégalités sociales.
Pour mener à bien cette mission, les Voyageurs du Numérique impulsent un
mouvement citoyen de bénévoles, en développant un réseau de clubs. Chaque club
adapte ensuite son activité en créant des ateliers en fonction des demandes des
habitants, gratuitement et facilement.
“Il est nécessaire aujourd’hui de ne laisser personne au bord de la route du numérique,
explique Jérémy Lachal, co-fondateur de Bibliothèques Sans Frontières. Les enjeux
sont trop importants pour la vie quotidienne et professionnelle de tou.te.s les Français.es :
pour trouver la bonne formation, le bon job, pour trouver son chemin dans le fourmillement
d’informations qui circulent, pour participer à la vie citoyenne, construire des liens, et rêver
ensemble, les Voyageurs du Numérique vous attendent pour embarquer.”

Face aux défis de l’inclusion numérique en France, Bibliothèques Sans Frontières a fait
le choix de multiplier son impact aux côtés d’un consortium d’acteurs, récompensé par
l'initiative gouvernementale French Impact : Simplon.co, la Croix Rouge, Emmaüs
Connect et Le Comité National de Liaison des Régies de Quartier. L’objectif ?
Développer le programme Les bons clics et former 1 million de personnes au
numérique d'ici 3 ans ! Le grand départ des Voyageurs du numérique a lieu en
Nouvelle Aquitaine, vous trouverez toutes les étapes sur le site :
www.voyageursdunumerique.fr
Grâce au soutien de la Fondation d’entreprise FDJ, les Voyageurs du Numérique
arpenteront la France à votre rencontre pendant deux ans !
A propos de la Fondation d’entreprise FDJ :
La Fondation d’entreprise FDJ® se donne pour action de favoriser l’égalité des chances par le
jeu, dans les domaines de l’éducation, la formation et l’insertion avec un nouveau programme
d’action sur 5 ans.
A propos de Bibliothèques Sans Frontières : bibliosansfrontieres.org
Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, l’association Bibliothèques Sans
Frontières est convaincue que la connaissance rend libre. Elle oeuvre chaque jour dans plus
de 30 pays pour rapprocher de la culture ceux qui en sont le plus loin. Migrants en France,
dans les camps de réfugiés en Jordanie ou au Burundi, sans-abris à Paris, jeunes des quartiers
populaires de Détroit, Marseille ou Montpellier, habitants des zones rurales en Colombie ou
dans le Nord de la France, pour eux Bibliothèques Sans Frontières crée des bibliothèques
innovantes. Pour cela, elle travaille avec plus de 500 partenaires partout dans le monde,
créant des ponts entre des structures existantes et des populations vulnérables. Elle porte
également des campagnes de plaidoyer, telle qu’Ouvrons + en 2014 ou “Rapprochons les
bibliothèques” en 2017.
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