Communiqué de presse  23 septembre 2016
2425 septembre 2016: Lancement de CoderDojo Alsace, association qui a pour but de constituer des clubs
gratuits de programmation pour les jeunes alsaciens âgés de 7 à 17 ans. Vous nous retrouvez à la Rentrée
des associations / village Education  venez nombreux!
CoderDojo Alsace est une association fondée en mars 2016 à Bischheim pour promouvoir le concept de
CoderDojos en Alsace. Les CoderDojos  ce sont des clubs de programmation qui proposent un
environnement où les participants apprend à programmer des applis, des sites web, des jeux etc. et explorent
les nouvelles technologies gratuitement, dans un cadre agréable, ouvert, informel, inclusif, créatif et centré
sur les jeunes. Dans notre travail, nous comptons mettre l’accent sur la communauté, la collaboration, sur le
partage, l’apprentissage autonome et en continu ainsi que sur l’investissement des bénévoles et des parents.
Notre vision c’est celle d’une Alsace à l’avantgarde de la technologie, ou chaque enfant ait accès aux
services d’un CoderDojo dans sa commune, si proche de son domicile qu’elle/il puisse s’y rendre en vélo, ou
le rapprochement des enfants, et tout particulièrement des jeunes filles, à la technologie (et notamment à la
programmation) est une priorité pour tous.
CoderDojo Alsace fait partie d’un mouvement global (fondé 2011) de clubs qui offrent des opportunité
gratuites d’apprendre la programmation aux jeunes de 7 à 17 ans. Le réseau compte actuellement plus de
1000 dojos distribués sur 70 pays sur tous le continents; approximativement 35.000 jeunes participent au
quotidien dans l’activité des CoderDojos.


Pourquoi en Alsace? Malgré les tendances et malgré leur importance, les nouvelles technologies ne sont pas
encore au centre de l’apprentissage de nos jeunes. Les efforts des écoles dans ce domaine sont encore
modestes. Alors que dans d’autres pays on discute de d’enseigner aux enfants la programmation au même
titre que la lecture et les maths, la plupart des jeunes alsaciens n’auront jamais eu contact avec
l’informatique lors de leur parcours scolaire !
En ce moment il est indéniable que les technologies joueront un rôle important dans l’avenir. D’autant plus
en Alsace, qui, selon la vision de la marque, compte être connectée aux évolutions majeures de la société,
qui veut s’appuyer sur ses atouts pour rester crédible, différente et attrayante, qui souhaite se démarquer
comme terre d’excellence et de créativité, comme véritable «laboratoire », comme pionnier!
Qui sommes nous? CoderDojo Alsace compte un petit groupe de bénévoles – programmeurs, webmasters,
spécialistes en communication etc. – toutes/tous passionné/e/s par les nouvelles technologies et
intéressé/e/s à partager leur passion avec des jeunes.
Contact publique: www.CoderDojo.Alsace ou notre page FB www.facebook.com/CoderDojoAlsace
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