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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

6 rue de la Providence 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier, 
Nathalie Houdayer. 

Le CÉAS au quotidienLe CÉAS au quotidienLe CÉAS au quotidien   

Le site « www.ceas53.org » s’ouvre à l’actualité 

En 2011, toute la réflexion préalable à l’ouverture du site Internet a abouti à la conclusion d’un 
contenu constitué à partir des archives du CÉAS. Donc un site documentaire qui mette, à la 
disposition de tous, les écrits du CÉAS, notamment ceux préalablement diffusés dans les 
publications écrites (La Lettre du CÉAS et le CÉAS-point-com). 

Compte tenu de l’importance de l’éducation populaire dans le projet associatif du CÉAS, ainsi 
que des limites de publications écrites ayant somme toute une diffusion restreinte, le site 
Internet évolue pour conserver les acquis, mais également pour s’ouvrir à l’actualité par des 
articles visant à offrir des clés de lecture et à développer l’esprit critique. Bien évidemment, 
cette innovation ne doit pas remettre en question la lisibilité du site, et en particulier de sa 
page d’accueil. 

Chacun est ainsi invité à consulter le site du CÉAS, à découvrir cette nouvelle orientation 
prise dans une perspective d’éducation populaire, à faire part de ses remarques et 
suggestions. 

Vos remarques et suggestions 

Cette nouvelle orientation ne changera rien, a priori, pour La Lettre du CÉAS ou le CÉAS-
point-com. Est-il nécessaire de rappeler que tous les adhérents sont invités à prendre la 
plume pour apporter leurs contributions – en cohérence, bien sûr, avec la ligne éditoriale ? 

Les premiers articles d’actualité mis en ligne 

 « La violence n’est pas qu’une affaire de barres et de battes » (8 avril 2013). 

 « La démagogie " sondagière "! » (9 avril 2013). 

 « Association familiale d’aide à domicile (Afad) : ce n’est pas ma faute, c’est la 
leur ! » (22 avril 2013). 

 « L’art de fâcher son patron et de discréditer son outil de travail » (23 avril 2013). 
 « Le Courrier de la Mayenne dévoile son patrimoine » (23 avril 2013). C
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CommunicationCommunicationCommunication   

Le QR code : 
relier l’espace physique et l’espace numérique 

La Lettre du CÉAS d’avril 2013, en bas de sa une, présente un petit carré qui peut paraître un 
peu énigmatique. Il s’agit d’un QR code, un code barre à deux dimensions qui permet de 
stocker des informations numériques (textes, adresses de site web, etc.). Il peut être déchiffré 
à partir d'un téléphone mobile équipé d'un appareil photo et d’un logiciel de décodage 
approprié (application gratuite ou payante). Imprimé sur un support (publication écrite, 
affiche…), il permet de relier un espace physique et un espace 
numérique. 

Créer un QR Code pour accéder à un site Internet 

Un générateur de QR code est disponible depuis l’adresse 
suivante : http://qrcode.fr/encoder 

http://www.ceas53.org
mailto:ceas53@wanadoo.fr


« L’information devrait favoriser trois choses chez le public : le “penser”, en aiguisant l’esprit critique sans donner 
du “prêt à penser” (ce qui peut commencer par un travail sur le sens des mots, les références historiques, les 
comparaisons entre pays, tout ce qui contribue à aller contre les idées reçues et à fournir des clés et des 
mécanismes pour réfléchir) ; “l’agir”, en donnant les pistes pour aller plus loin et des éléments pour faciliter le 

passage à l’acte ; “le débattre”, en œuvrant à la construction du débat public et en luttant contre la parole des soi-
disant experts ».  

Philippe Merlant, journaliste et président de l’Université populaire pour une information citoyenne, « Médias citoyens, 
de quoi parle-t-on ? » (propos rapportés par Hélène Bustos), Transrural initiatives n° 425 de mars 2013. 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Entrer l’adresse du site Internet devant être « crypté » (ex. 
http://www.ceas53.org/) dans la zone « Message ». 

 

Sélectionner les « Paramètres avancés » : 
 Redondance ECC : M (par défaut). 
 Type de fichier : Jpeg (fichier image). 
 Type du QR : auto (par défaut). 

Cliquer sur « Créer le QR code ». Celui-ci apparaît alors 
dans la fenêtre de droite. 

Faire un clic droit sur le QR code. « Enregistrer l’image 

sous… » ou « Copier ». 

 

Coller l’image à l’endroit désiré. 

 

Le jeudi 6 juin, de 9 h à 16 h 30, dans les locaux de la Scoman (rue de l’Ermitage), à Laval, 
Laval Agglomération, le Conseil de développement de Laval Agglomération et l’Association 
pour la promotion de l’économie sociale et solidaire en Mayenne (Apess 53) organisent des 

Assises territoriales de l’économie sociale et solidaire en Mayenne. 

Au programme : 
 Présentation de données statistiques sur l’activité économique de l’économie sociale et 

solidaire, et l’emploi dans le territoire. 

 Table ronde sur les différentes problématiques de l’économie sociale et solidaire, dont 
l’emploi. 

 Témoignages d’entreprises du secteur de l’économie sociale et sociale, et de bénévoles. 

Renseignements et inscriptions : 
Conseil de développement de Laval Agglomération, 
Tél. 02 43 49 86 50 
Mél. gerard.chesneau@agglo-laval.fr 

Le 6 juin, à Laval : 
Assises territoriales de l’économie sociale et solidaire 

http://www.ceas53.org/

