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LiveTweet #SolNum 

 

@passerellesNume 

La table ronde Solidarités numériques de l'@AFNIC, c'est 
aujourd'hui, avec @AssoBrailleNet @EmmausConnect 
@passerellesNume ! #SolNum 

 

@AFNIC 

A partir de 14h30 utilisez #SolNum pour suivre & 
participer à la table-ronde Solidarités Numériques ! 
#AFNIC pic.twitter.com/e55hfcFr0U 

 

 

@pascalvella 

#SolNum débute dans 20 minutes ! #AFNIC  

 

 

@mathieuweill 

Ouverture #solnum par E. Sartorius qui rappelle l'action 
#AFNIC sur solidarités numériques.  

https://hootsuite.com/dashboard
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@pierrebonis 

#SolNum e.Sartorius pdt de l#afnic : la solidarité 
numérique est depuis longtemps au coeur de l'action de 
l'#afnic 

 

@DITayer 

Ouverture de la table ronde Solidarités Numériques 
#SolNum #AFNIC 

 

@pascalvella  

Emmanuel Sartorius, président #AFNIC ouvre #SolNum et 
annonce la création d'un fonds de soutien de l'Internet 

 

 

@mathieuweill 

.@PascalSamama Selon Crédoc 17 % français n’ont pas 
d’ordinateur à domicile et 23 % pas accès à Internet à 
domicile. Au travail ! #solnum 

 

@pascalvella  

Sur scène @PascalSamama présente #SolNum et aborde 
la solidarité face à la fracture numérique. #AFNIC 

https://twitter.com/pascalvella
https://twitter.com/pascalvella
https://hootsuite.com/dashboard
https://twitter.com/pascalvella
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@pascalvella  

17% des français n'ont pas d'ordinateur à domicile 
#SolNum 

 

@pierrebonis 

.@jeanpouly a la table-ronde #SolNum de l'afnic : les 
générations y et z maitrisent l'instrument numérique, 
maitriser n'est pas comprendre. 

 

@pascalvella  

Introduction du débat #SolNum par @jeanpouly "il faut 
une éducation critique aux médias pour le #numérique" 

 

 

@pierrebonis 

.@jeanpouly voudrait un "arrêt sur image " pour décoder 
l'information sur le net. Un "arrêt sur net". 1ere 
proposition a #SolNum 

 

@pascalvella  

#SolNum @jeanpouly "Aujourd'hui notre identité se 
construit dans le virtuel" 

https://twitter.com/pascalvella
https://twitter.com/pascalvella
https://twitter.com/pascalvella
https://twitter.com/pascalvella
https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard
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@AssoBrailleNet  

Rappel de @jeanpouly: L'information est un droit. LT 
#SolNum @AFNIC #solidariténumérique 

 

@AssoBrailleNet 

@jeanpouly sur la fracture numérique: "Quand on fait 
pour ceux qui peuvent le moins on fait pour ceux qui 
peuvent le plus" LT #SolNum @AFNIC 

 

@pierrebonis 

À #SolNum @jeanpouly sur les TO7 : ils étaient dans les 
placards, ils sont dans les musées : ils sont faits pour les 
étagères... 

 

@pascalvella  

#SolNum @jeanpouly "En France on commence 
seulement à admettre que le #numérique est important" 

 

@pierrebonis 

.@jeanpouly dit qu'investir ds de la "coupure de ruban" 
c'est nul. Ben, c'est notre inauguration des locaux à 
l'afnic quand même ! #solnum 

 

@pascalvella  

Audrey-Jane Baldi présente les actions solidaires d' 
@EmmausConnect ! #SolNum  

 

 

@pascalvella  

Selon @EmmausConnect 20% de la population française 
de dit "déconnectée" #SolNum 
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https://hootsuite.com/dashboard
https://twitter.com/pascalvella
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@jeanpouly 

Fier de participer au lancement de la fondation #AFNIC 
pour la solidarité numérique @Univ_St_Etienne #solnum  

 

 

@mathieuweill 

Concret et utile ! RT @pascalvella: Audrey-Jane Baldi 
présente les actions solidaires d' @EmmausConnect ! 
#SolNum 

 

@pierrebonis 

Emmaus connect à #SolNum : plus on est pauvre plus on 
paye cher son accès à internet ( cartes prépayées car pas 
de cpte bancaire). 

 

@pascalvella  

#SolNum @EmmausConnect effectue des distributions 
d'équipements et d'offres de télécommunication 
solidaires 

 

@julien_naillet 

@EmmausConnect intervient à la conférence #afnic 
"Solidarités numériques" #SolNum  

https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard
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@pascalvella  

#SolNum @EmmausConnect en partenariat avec @SFR 
depuis 5 ans (dons en nature, mécénat, mobilisation du 
secteur et des collaborateurs) 

 

@pierrebonis 

Emmaus connect met en place un tarif social internet en 
partenariat avec sfr. #solnum 

 

@pascalvella  

Si vous avez des questions à poser aux intervenants via 
Twitter, utilisez #SolNum ! 

 

@julien_naillet 

Désormais Dominique Burger de @AssoBrailleNet à la 
conférence #SolNum #afnic  

https://twitter.com/pascalvella
https://twitter.com/pascalvella
https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard
https://twitter.com/pascalvella
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https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard
https://hootsuite.com/dashboard


#SOLNUM – LIVETWEET 6 NOVEMBRE 2014 9 

 

 
Association Française pour le Nommage Internet en Coopération | www.afnic.fr | contact@afnic.fr 

Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr 

 

 

 

@AssoBrailleNet 

Dominique Burger intervient sur les solidarités 
numériques en ce moment @AFNIC #SolNum 
#solidariténumérique  

 

 

@pascalvella  

Dominique Burger Président de @AssoBrailleNet sur la 
scène de #SolNum  

 

https://hootsuite.com/dashboard
https://twitter.com/pascalvella
https://twitter.com/pascalvella
https://hootsuite.com/dashboard
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@AssoBrailleNet 

Démonstration de l'utilisation d'un smartphone pour un 
aveugle ou malvoyant @AFNIC #SolNum 
#solidariténumérique 

 

 

@pascalvella  

Dominique Burger @AssoBrailleNet effectue une démo 
d'accessibilité avec son #iphone - Il existe des solutions 
portables ! #SolNum 

 

@pascalvella  

Les smartphones en braille coûtent entre 5.000 et 10.000 
€ #Fracture #Solnum 

 

@pascalvella  

Le retour vocal est indispensable pour les tablettes et 
smartphones #SolNum 

 

@pascalvella  

Malheureusement tous les sites web des services publics 
ne respectent pas l'article 47 de la loi du 11 février 2005 
#SolNum 

 

@pascalvella  

#SolNum @AssoBrailleNet a créé AccessiWeb un 
écosystème complet d'accessibilité web basé sur @w3c : 
formations, label, communauté d'experts 

 

@AssoBrailleNet 

Retrouvez la vidéo de présentation de la #BNFA pour des 
livres accessibles tiny.cc/5irwox #SolNum 
#solidariténumérique @AFNIC #a11y 

https://hootsuite.com/dashboard
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https://twitter.com/pascalvella
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@pascalvella  

La BNFA propose aujourd'hui 30.000 titres au format 
Daisy #SolNum #numérique 

 

@julien_naillet 

@passerellesNume notre troisième intervenant à la 
conférence #afnic sur les Solidarités Numériques 
#SolNum  

 

 

@pascalvella  

Benoît Genuini présente @passerellesNume l'asso qui 
forme au #numérique les jeunes en Asie du Sud-Est 
#SolNum 

 

 

@pascalvella  

#SolNum @passerellesNume a construit un réseau 
d'entreprises pour donner un job (2 à 4x le salaire moy 
du pays) aux jeunes qu'ils ont formé 

 

@pascalvella  

Les critères de sélection de @passerellesNume passent 
par un examen d'entrée et un entretien pour les jeunes 
candidats #SolNum 

https://twitter.com/pascalvella
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@AFNIC 

Le président Emmanuel Sartorius lance #SolNum par 
#AFNIC instagram.com/p/vED0eYtNom/ 

 

@tiphainevidal 

A la table ronde Solidarités Numériques de @AFNIC on 
parle #accessibilité, formation et #e-inclusion #SolNum 

 

@pascalvella  

Table-ronde avec tous les participants #SolNum  

 

 

@julien_naillet 

Échanges avec les intervenants de la conf #SolNum 
#afnic @AssoBrailleNet @passerellesNume 
@EmmausConnect @jeanpouly 

 

 

@pascalvella  

#SolNum @jeanpouly "Il faut investir dans les bonnes 
idées pas que le matériel" 
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@pascalvella  

à #SolNum @SebBach invite tous les participants à 
adhérer à @AFNIC ! Plus d'info ici urlz.fr/T80 

 

@pascalvella  

Petite pause #SolNum avant l'inauguration des nouveaux 
locaux #AFNIC par @axellelemaire  

 

 

@EPorteneuve 

#SolNum #Afnic Je rate l'ouverture, heureusement le 
twitter est là. 

 

@EPorteneuve 

#SolNum Aaah, le nom de la fondation a changé. Bien. 

 

@pascalvella  

Steve Crocker, inventeur du premier RFC et président de 
l' @ICANN présent à l'inauguration @AFNIC #AFNIC 
#SolNum 
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@pascalvella  

Synthèse de la table-ronde #SolNum #AFNIC par 
@PascalSamama  

 

 

@jeanpouly 

Grande richesse des échanges aujourd'hui à l'#AFNIC 
pour le lancement d'une fondation de solidarité 
numérique #solnum  

 

 

@AssoBrailleNet 

Après la table ronde #SolNum, on inaugure l'@AFNIC en 
présence de Mme @axellelemaire  

https://twitter.com/pascalvella
https://twitter.com/pascalvella
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@jeanpouly 

@axellelemaire : Internet est la +grande invention du 
siècle #AFNIC #solnum  

 

 

@mathieuweill 

Très fier d'avoir confirmé l'engagement de #afnic pour le 
développement solidaire du numérique avec le soutien 
de @axellelemaire #solnum 

 

@jeanpouly 

@axellelemaire attend la même implication des acteurs 
privés de l'Internet et des #GAFA sur l'inclusion 
numérique #chiche? #mednum #solnum 

 

@mathieuweill 

Bravo aux équipes #afnic pour l'organisation de cet 
événement #solnum. Toujours aussi pros jusque dans le 
détail ! afnic.fr/fr/l-afnic-en-… 

 

#FF spécial #SolNum & Inauguration #AFNIC à 
@axellelemaire @PascalSamama @jeanpouly 
@passerellesNume @AssoBrailleNet @EmmausConnect 
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Merci à tous pour votre participation ! 

Retrouvez les photos de cette table-ronde et tenez-vous informés des prochains rendez-vous Afnic 

sur  http://www.afnic.fr !  

ou sur nos réseaux sociaux : Twitter (https://twitter.com/afnic) ou 

Facebook (http://www.facebook.com/afnic.fr) ! 

 

@AFNIC 

 

@mathieuweill 

+1 et merci ! RT @AFNIC: #FF spécial #SolNum #AFNIC 
@axellelemaire @PascalSamama @jeanpouly 
@passerellesNume @AssoBrailleNet @EmmausConnect 

 

@jeanpouly 

L'@AFNIC veut mettre le « .fr » au service de la solidarité 
numérique #solnum #mednum @pierrebonis 
ow.ly/E3FgK 

 

@jeanpouly 

@axellelemaire inaugure les locaux et la fondation de 
solidarité numérique de l'#AFNIC #solnum ow.ly/E3G4Q 

 

@AssoBrailleNet 

"L'@AFNIC veut mettre le ".fr" au service de la solidarité 
numérique" & nous a invités pour l'occasion! 
tiny.cc/i3d7ox #solnum @01net 
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