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Groupe de travail du CICA 11ème "Mes données, c'est personnel !" 
Compte-rendu de sa réunion du 29 juin 2010 

 
 
Les représentants de six associations du 11ème (coordonnées ci-dessous) ont participé à la 2ème 
réunion  du groupe de travail « Mes données, c’est personnel ! »  le 29 juin. 
 
 
Prochaine réunion :  

Jeudi 16 septembre 2010, à 19h30 à la Maison des Associations - 8, rue du Général Renault - 
Paris 11ème (M°St-Ambroise, Voltaire ou Parmentier) 

 
 
Des points évoqués le 3 juin ont été approfondis et les contours d’actions souhaitées se dessinent. 
 
 
Les thèmes 
Les participants confirment les thèmes dégagés lors de la première réunion (rappelés ci-dessous). 
Un oubli parmi eux dans le compte-rendu de la réunion du 3 juin: des préoccupations concernant le 
droit à l’image – quelles sont les obligations, comment les appliquer. 
 
En complément, sur le thème de l’internet :  
Des personnes, et en particulier beaucoup de personnes âgées, ne comprennent pas internet et 
l’informatique. Des efforts de pédagogie sont nécessaires plus encore pour ces personnes, qui 
pourraient être freinées dans leur motivation à accéder à internet par crainte de problèmes de 
confidentialité. Pourquoi pas des actions à domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 
 
D’une manière générale, un effort de pédagogie est crucial. Il pourrait se faire, entre autres, en 
partenariat avec les EPN (Espace public numérique – il y en a un à l’AGECA, et plusieurs dans 
d’autres lieux du 11ème). 
 
Ajouts aux préoccupations évoquées lors de la 1ère réunion : 

- Sécurité des paiements par carte bleue 
- Carte vitale : pas sécurisée ? 
- Santé : le dossier pharmaceutique et autres fichages (voir  l’institut Théophraste Renaudot) 

Les participants rappellent que, si nous avons ici pointé des aspects négatifs, il s’agit bien sûr de ne 
pas oublier que l’internet apporte beaucoup ! 
 
 
 
Les actions envisagées 
Les participants insistent sur la nécessité de produire un document, un guide pour les habitants du 
11ème, sur la maîtrise de ses données personnelles. 
 
Egalement : une affiche, qui pourrait être apposée dans les locaux accueillant les EPN, et d’autres 
lieux accueillant les jeunes pour des activités en informatique. 
 
Une action telle qu’une quinzaine des données personnelles est à envisager : opportunité de mettre 
le sujet en relief avec plusieurs événements et de diffuser guide et affiche. 
Suggestions : plusieurs débats publics (sur les thèmes évoqués dans le groupe de travail), dont un 
ou plusieurs à la mairie, un stand d’information dans le hall de la mairie le(s) samedi(s)… L’AGECA 
participerait avec des ateliers de sensibilisation avec son EPN. 
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Travailler en relation avec les Conseils de Quartier : opportun plutôt dans un 2ème temps, quand 
nous serons en mesure de leur apporter quelque chose (par ex. le guide). 
 
Forum des associations du 2 octobre 2010 : préparer de quoi diffuser de l’information sur le groupe 
de travail à cette occasion. Et plus ? 
 
 
 
 Thèmes identifiés lors de la première rencontre, le 3 juin 2010 : 

1-       Internet : mieux maîtriser ce qu'il advient de nos données 
2-       Internet et les jeunes 
3-       La CNIL : mieux la connaître 
4-       Le fichage des élèves, en particulier « Base-élèves »  
5-       Le fichage administratif : des associations mises à contribution contre leur gré 
6-       Le fichage commercial : quels sont les risques de fichage généralisé ? 

N’hésitez pas à nous demander le compte-rendu de cette rencontre. 
 
 
Les associations qui ont participé à la réunion du 29 juin : 
 
Association pour le Don du Sang : promouvoir le don de sang, informer, sensibiliser, en appui à 
l'Etablissement français du sang, Dominique Boudy (doboudy@wanadoo.fr) 
L'apostrophe à l'avenir : soutien scolaire, aide aux devoir dans le quartier Fontaine-au-Roi, Chantal 
McManus (lapostrophealavenir@yahoo.fr) 
Au Coeur du 11ème, nos voisins ont des talents : le 11 de chaque mois, découverte d'un talent du 11ème, 
un habitant présente son métier, Ginette Saragaglia, J-Baptiste Ricahrd, aucoeurduonzieme@yahoo.fr  
L’AGECA : 177, bd de Charonne ; elle a pour objet de contribuer au développement de la vie associative ; 
elle facilite l'accès au multimédia à travers son Espace Public Numérique et met à disposition des 
associations des salles de réunion. Bernard Mabille, ageca@ageca.org 
Kany : aide à la scolarisation d’enfants à Brazzaville (Congo), Patricia Samba. 
Ligue des droits de l'Homme, section Paris 10/11 : association généraliste de défense des droits de 
l'Homme et du Citoyen, http://www.ldh-france.org/, Elisabeth de Visme, Gilles Afficati (paris.10.11@ldh-
france.org) 
 

Excusés : 
La Route aux Quatre Chansons : ateliers pour chanter, participation à des concerts, des événements, 
Bernadette Delchambre (bernadette.delchambre@wanadoo.fr) 
FCPE : association de parents d'élèves, Tom Païs  

 
Le groupe de travail reste ouvert et toutes les associations du 11ème sont invitées à participer 
à la prochaine réunion, jeudi 16 septembre (19h30, Maison des Associations du 11ème). 
    
Bien cordialement, 
Elisabeth de Visme 
paris.10.11@ldh-france.org 
 


