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Mission Locale, FabLab & Fondation Orange : 
«Ensemble pour l’insertion des jeunes»

Partenaire de la MSAP de 
Gourdon, la Mission Locale 
du Lot, en partenariat avec le 
Fablab de Gourdon, a répondu 
à un appel à projet lancé par la 
Fondation Orange pour favoriser 
l’égalité des chances grâce 
au numérique. Parce que le 
numérique est au cœur du groupe 
Orange, la Fondation d’entreprise 
fait de la solidarité numérique un 
principe phare de ses actions de 
mécénat.

Cet appel à projet «Ensemble 
pour l’insertion des jeunes», vise 
à développer les compétences 
numériques et à favoriser 
l’insertion professionnelle des 
jeunes accompagnés par les 
Missions Locales.
La Mission Locale du Lot, déjà 
engagée avec la Fondation Orange 
sur la sensibilisation au numérique 
auprès de son public avec la mise 
en place d’un Passeport Numérique 
(formation autour de trois modules : 
accès aux droits en ligne, l’identité 
numérique et la recherche d’emploi 
en ligne) a souhaité aller plus loin 
dans l’apprentissage du numérique. 
Ensemble, les équipes de la 
Mission Locale et du Fablab de 
Gourdon ont réfléchi à un projet 

commun pour les jeunes autour 
de la formation à la fabrication 
numérique. 

Le projet présenté à la Fondation 
Orange prend la forme suivante: 
sur l’année 2019, 5 cohortes de 
10 jeunes seront formées aux 
machines à commande numérique 
au Fablab de Gourdon, avec pour 
but la réalisation collective d’un 
produit fini de leur choix parmi: une 
prothèse de main en collaboration 
avec l’association E-nable 
(https://e-nable.fr/), un contrôle 
multijoueur pour console de jeu 
d’arcade, un mini-babyfoot, des 
jeux traditionnels en bois, un projet 
à partir de matériaux recyclés. 

Pour ces réalisations, les jeunes 
seront formés aux différentes 
machines du Fablab : imprimante 
3D, découpe laser, découpe 
vinyle, brodeuse numérique… 
en accord avec les principes 
de l’apprentissage par la 
pratique, l’expérimentation pour 
apprendre et se former, et faire 
l’expérience d’activités pour 
dépasser ses appréhensions. 

Ces projets, définis avec les jeunes 
leur permettront d’acquérir des 

compétences à la fois numériques 
et transverses comme le travail 
collectif, la gestion de projets, 
l’autonomie, etc... et seront ainsi 
un atout supplémentaire dans leur 
futur  projet professionnel et dans 
leur recherche d’emploi.
Enfin,  les jeunes qui auront 
suivi le cycle de formation 
bénéficieront d’un abonnement 
d’un an au Fablab afin de 
continuer à travailler sur les 
machines, et aller plus loin 
dans la maîtrise de ces outils. 
Une présentation des différentes 
formations au numérique sera 
proposée en fin de cycle, pour les 
jeunes qui pourraient être intéressés 
de continuer dans cette voie. 
Le projet a été déposé le 
19/10/2018, la réponse de la 
Fondation Orange est attendue 
pour mi-novembre, pour débuter le 
projet dès le mois de janvier 2019 !

Le Pôle Numérique de 
Gourdon propose toute 

l’année des cours et 
ateliers tout public, 
adaptés à tous 

les niveaux, afin de 
se familiariser ou se 

perfectionner avec l’outil 
informatique.

Le FabLab est un service de 
la CCQB co-financé par le 
FEDER.
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FabLab de Gourdon
Cré@vif : Brodez vos idées !

Emploi, économie, numérique, mobilité et développement territorial, autant de sujets abordés au sein 
de la MSAP de Gourdon avec les différents partenariats mis en place.

La MSAP propose dès ce mois de Novembre :
- Permanence de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 1 fois/mois sur rdv pour tout projet de création 
d’activité,
- Permanence de l’ADIE pour toute de demande micro-crédit pour le financement d’un projet de création et/
ou développement d’entreprise, un permis, un véhicule ou une formation,
- Un affichage des entreprises à reprendre dans le Lot,
- Des ateliers de recherche d’emploi, de démarches numériques,
- En partenariat avec le CIBC AgirE, une réunion d’information sur la validation des acquis de l’expérience et 
des séances de préparation à l’entretien d’embauche sont programmés sur le mois de novembre.

L’Agenda mensuel est disponible sur www.laccqb.fr

Renseignements et inscriptions : 
Tél :05 65 41 95 50 

 Mail : msap.ccqb@gmail.com

MSAP de Gourdon : Emploi, formation 
et développement économique

Dès son plus jeune âge, Virginie Rios se plaisait à 
coudre avec sa grand mère, mais c’est à la naissance 
de ses filles qu’elle a commencé à personnaliser 
quelques vêtements.
Après des études dans la filière médico-sociale, 
quelques petit boulots et 8 ans d’usine, elle change 
d’orientation professionnelle.

En 2016, elle crée et développe sa marque  
“Cré@vif”, dans son atelier de Lafontade 
à Gourdon, dont l’activité principale est la 
personnalisation de vêtements et divers supports  
textiles (sacs, serviettes éponges...). 
Elle confectionne ses propres créations sur lesquelles 
elle appose vos textes et sa marque à l’aide d’une 
brodeuse numérique. 

Sa rencontre avec l’équipe du Pôle Numérique 
lors de la dernière Foire Expo de Gourdon, a été 
déterminante et lui a permis d’utiliser le FabLab, 
équipé d’une brodeuse professionnelle 6 fils.
Les tests effectués au FabLab lui ont donné la 
possibilité de broder des supports plus grands 
qu’à son atelier, et par la suite d’investir dans une 
brodeuse professionnelle adaptée à son activité.

L’avenir reste prometteur pour Virginie, des 
partenaires locaux faisant appel à ses services, et un 
projet devant se concrétiser courant 2019. 
En effet, l’association « Les Artisans du Majou »  
verra bientôt le jour sur Gourdon, sous la forme 
d’une boutique de créateurs. Virginie Rios et 
une créatrice de mode pour enfant, y mettront 
en commun leurs compétences sous la marque 
« Lysacre».

Elles sont d’ores et déjà à la recherche d’Artisans 
d’Art locaux pour faire vivre l’Association, en tant 
qu’exposants et/ou membres, et envisagent un 
financement participatif pour mener à bien leur 
projet.
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Contact : Virginie Rios
Tél : 06 02 06 72 43 - lateliercreavif@orange.fr
www.lateliercreavif-gourdon.fr


