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L’association ATYPIcK se donne comme finalité l'insertion socioprofessionnelle de 
personnes connaissant des troubles psychiques et qui résident principalement sur le bassin 
rennais.  
 

Stigmatisées, fragilisées dans leur capacité à s’inscrire dans du lien social, en difficulté 
face à l’emploi, ces personnes risquent particulièrement d’être de plus en plus exclues. 
Dans ces conditions, confiance en soi et estime de soi peuvent ainsi être ébranlées pour laisser 
place aux sentiments d’échec et à l’angoisse. 
 

L’association est actuellement constituée d’une quinzaine de bénévoles connaissant 
des troubles d’ordre psychique et d’un coordinateur. Elle bénéficie à près de cinquante 
personnes en situation de handicap d’origine psychique ainsi qu’aux structures de l’économie 
sociale et solidaire, des secteurs sanitaire, médico-social et social, qui souhaitent accéder à 
une expertise sur les outils de communication Web. Ses locaux se situent dans la zone Champs 
Manceaux, inscrite dans un quartier prioritaire de Rennes. 
 

Le projet ATYPIcK a été conçu dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 
Dans le respect de cette loi, notre association se veut donner la possibilité à chacun des 
membres de s'investir dans la cité en s’engageant dans les actions de bénévolat autour d'un 
des 3 axes mis en œuvre : 
 

-  L’axe production. Il réunit 12 bénévoles. Ces personnes, toutes pourvues de hautes 
qualifications en informatique, produisent des supports et des outils de communication 
Web pour des structures de l’Economie Sociale et Solidaire, des secteurs sanitaire, sociaux 
et médico-sociaux. De par leurs productions, elles participent à développer des outils 
d’information et de mise en réseau des acteurs de ces secteurs sur le territoire. 
ATYPIck a répondu à 15 commandes sur l’année 2015 auprès de différentes structures 
telles que Convergence Bretagne, le GCMS Fil Rouge 35, Réseau Addiction 35, la Ville de 
Rennes, Alisa 35, l’ARS et la Maison Associative de la Santé. 
A travers cet axe, il s’agit de valoriser les capacités des bénévoles dans un milieu adapté 
à leurs besoins. Les métiers actuellement identifiés dans le collectif sont les suivants : 
développeurs, intégrateurs, webmasters, rédacteurs web, graphistes et webdesigners. 
Les bénévoles sont accompagnés dans leurs démarches de création de façon à ce que 
chacun participe à créer de véritables outils de communication Web selon ses capacités 
et ses difficultés. Le fonctionnement global de cet espace prend en compte les fragilités 



que chacun peut rencontrer et, de ce fait, repose sur la malléabilité. Il permet aux 
volontaires de mettre en action leurs compétences tout en facilitant leur quotidien. 
Cet espace est une passerelle pour les personnes ayant les capacités et ayant assez repris 
confiance en elles pour retourner dans le milieu ordinaire de travail. Il tend à favoriser 
une insertion durable des personnes dans la société en leur offrant un lieu leur 
permettant de retrouver une utilité sociale. 

 
 

- L’axe animation contient deux actions : des ateliers d’initiation à l’informatique et un 
espace multimédia. Ces temps sont animés par et pour des personnes qui présentent des 
troubles d’ordre psychique. L’accès à l’informatique permet de lutter contre la fracture 
sociale et donne aux bénéficiaires, en plus des moyens d’effectuer leurs démarches 
administratives en ligne, l’occasion d’apprendre à interroger internet sur la possibilité de 
loisirs et de sorties.  
Il s’agit, au sein de ces actions, de favoriser l’accès aux usages de l'informatique et 
d'encourager la création de lien à travers la relation entre pairs. 
L’atelier numérique qui a récemment été mis en place (depuis novembre 2015) permet à 
toute personne volontaire de venir approfondir ses connaissances en informatique. Aussi, 
il est une suite logique pour les personnes qui ont participé aux ateliers d’initiation à 
l’informatique. 
Sur l’année 2015, ces deux ateliers ont bénéficié à 24 personnes et ont permis à 7 
bénévoles de s’inscrire comme animateurs.  
Pour 2016, il est envisagé d’effectuer 180h d’ateliers auprès d’une trentaine de 
personnes. 

 
- L’axe formation : basée sur la pédagogie active, ATYPIck permet à chacun de 
développer à son rythme, des savoirs, savoir-faire et savoir-être. La formation permet aux 
personnes initiées qui le désirent, d’entrer dans une démarche d’approfondissement afin 
d’accéder à des outils informatiques plus complexes. Du fait que la pédagogie utilisée 
s’adapte aux fragilités et aux capacités de chacun, les temps d’autoformation et de co-
formation facilitent l’épanouissement des bénévoles. 
L'objectif de cette action est de développer et de concrétiser les compétences des 
volontaires dans les domaines du numérique : développeurs, intégrateurs, webmasters, 
rédacteurs web, graphistes et webdesigners. 
En 2015, 10 formations ont été conduites par deux volontaires ainsi que par le 
coordinateur d’ATYPIck auprès de 12 bénévoles. Ces dernières ont notamment porté sur 
les bases de données, les langages de programmation et sur le marketing. 
Aussi, les bénévoles de l’espace production sont amenés à effectuer des formations à 
destination des clients. En 2015, une formation a été réalisé par un bénévole auprès des 
professionnels du GCMS Fil Rouge 35 sur l’utilisation de la base de données produite pour 
le groupement. Celle sur l’utilisation et la maintenance du site internet réalisé pour 
Réseau Addiction 35 est reportée en 2016. 

 
Atypick lutte contre le désenclavement des personnes à travers toutes ces actions. Ces 

dernières tendent à faciliter la reconstruction du lien social en encourageant accès à 
l’expression et participation. Il s’agit pour les bénévoles et les bénéficiaires des ateliers de 
reprendre confiance en eux. A chacun des niveaux de fonctionnement, ces personnes sont en 



position décisionnaire : ils agissent en coresponsabilité dans la mise en œuvre des actions. 
Cette valorisation de leurs capacités participe à prévenir les possibles atteintes à leur qualité 
de vie et à leur santé mentale et s’inscrit en faveur de l’égalité des droits et des chances des 
personnes en situation de handicap.  
 

ATYPIck est une réelle innovation en matière d’insertion socioprofessionnelle.  
En effet, la mise en valeur des qualifications des personnes de par leur participation à ATYPIck 
tient lieu d’une véritable innovation dans la mesure où les occupations et travaux proposés 
aux personnes en situation de handicap d’ordre psychique nécessitent généralement peu de 
qualifications.  
A terme, ce projet tend à trouver des formes d’emplois qualifiés autour du numérique, 
permettant aux personnes qui souffrent de troubles d’ordre psychique de se réinsérer dans la 
cité en tant que professionnels, dans un milieu qui soit adapté à leurs difficultés – et ce, sans 
les discriminer. 
 

Notre association a pu jusqu’à présent se financer par autofinancement et grâce à des 
soutiens exceptionnels (Fondation de France, Mairie de Rennes, Klésia, BPO). Il est maintenant 
nécessaire que nous stabilisions notre modèle économique pour notamment sécuriser les 
participants engagés dans l’action et ainsi continuer l’expérimentation. Nous vous remercions 
donc de bien vouloir examiner les modalités de financement que vous pourriez nous proposer. 
 

En attendant une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations les plus respectueuses. 
          
 
 

André Biche 
         Président d’Atypick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier suivi par Camille Gourdel, administratrice d’Atypick 
camille.gourdel@atypick.net 


