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PETIT GUIDE DU BÉNÉVOLE
CARTE D’ICI & D’AILLEURS
Vous êtes bénévole à CartONG ? Vous avez l’habitude de participer à des mapathons?
Vous avez entendu parler du projet Cartes d’ici & d’ailleurs et vous souhaitez
davantage vous impliquer dans cette initiative ? Ce petit guide est fait pour vous : il
vous permettra de mieux comprendre l’enjeu du projet et en quoi vous lui êtes
indispensable !
***
Les mapathons proposés dans le cadre du projet Cartes d’ici & d’ailleurs sont légèrement
différents du format habituel.
Les mapathons classiques sont des évènements conviviaux, vecteurs d’échanges, d’entraide et
de cohésion entre les participants. Pour qu’il en soit de même dans un mapathon Cartes d’ici &
d’ailleurs, les bénévoles de CartONG et les personnes migrantes formeront des binômes le temps
du mapathon.
Ainsi, dans un mapathon Cartes d’ici et d’ailleurs, votre rôle sera d’accompagner une personne
qui découvre le monde d’Openstreetmap et de la cartographie participative, tout comme vous
au début de votre aventure CartONG !
Concrètement, voilà les 4 choses à savoir avant de participer à un mapathon Cartes d’ici &
d’ailleurs :
1. Vous évoluerez tout au long du mapathon en binôme
2. Tout comme un mapathon classique, il est nécessaire d’apporter son matériel
informatique (souris et ordinateur) qui sera mis à disposition des deux membres du
binôme
3. Il est possible que votre partenaire ne parle pas bien le français et/ou n’ait jamais ou très
peu utilisé d’outils informatiques
4. Il est possible que votre partenaire ait des difficultés pour créer un compte
Openstreetmap et/ou n’ai pas d’adresse email (n’hésitez pas à faire appel à l’animateur
CartONG dans ces situations, il/elle vous proposera plusieurs solutions)

Dans ces différentes situations, il est important de bien comprendre que l’objectif du travail en
binôme est véritablement d’accompagner la personne vers son autonomisation et non de faire à
sa place : on apprend en faisant et parfois même … en se trompant ! Ce travail d’équipe est
essentiel puisqu’il s’agit souvent d’une découverte totale du monde la cartographie et des outils
numériques dans leur ensemble pour les personnes migrantes volontaires. Des « tutos » étape
par étape seront mis à votre disposition pour vous aider tout au long du mapathon.

N’hésitez pas à contacter Cécile pour plus de renseignements : c_borreil@cartong.org
A bientôt sur un mapathon Cartes d’ici et d’ailleurs !
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