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le meilleur du web Par William Gassien

// Portail pour les vacances
Ce portail d'infor-
mation sur les
vacances pour
enfants et adoles-
cents a été mis en
place par l'Union
n a t i o n a l e des
associations du
tour isme et de
plein air (Unaf). Cet
organisme inscrit
son action dans le

cadre d'un projet d'intérêt général qui vise à développer l'accès de
tous aux vacances, au tourisme et de façon plus générale aux loisirs
Ce portail rassemble ainsi de nombreuses informations destinées aux
parents (types de sejours, formation et recrutement des encadrants,
etc.), aux collectivités et aux comités d'entreprises (comment trouver un
organisateur, qualité et contrôle des sejours ) ll recense également
les principaux organisateurs de séjours collectifs

www.vacances-enfants-ados.com

// Bump

• L'appli
iZi du mois

https://bu.mp/

Bump est une appli-
cation surprenante qui
permet d'échanger
des données par
un pet i t contac t
physique entre deux
smartphones.Avec la

I dernière version, il est
désormais possible
d'envoyer n'importe

quel fichier (photos, vidéos, autres documents) sur un Mac ou un
PC en utilisant la même méthode, à savoir taper doucement la barre
d'espace du clavier du PC ou du Mac avec l'appareil mobile. C'est tout
simplement magique et cela peut s'avérer pratique pour transférer
rapidement des photos prises avec votre groupe par exemple ou
partager la fiche d'un contact...

Bump. Bump Technolie Inc. Pour Android, iOs, PC et Mac.
Gratuit. Téléchargement sur Google Play (Android), App Store
(iOs) et https://bu.mp/ (PC et Mac).

// Forum
professionnel

Le Forum

www.pwaforum.com

Cette plateforme d'échange et de mise en
lien a pour but de faire évoluer notre travail,
notre réflexion, de partager des expériences,
de trouver des solutions et d'éviter que
chacun, ou chaque équipe, reste isole face
aux difficultés et aléas de la vie de terrain
L'idée est de creer un réseau professionnel
fort autour des secteurs œuvrant en faveur
de la personne humaine (humanitaire, action
sociale, animation, éducation, aide à domicile,
etc.) Chaque rubrique est divisée en une
dizaine de sous-rubriques afin que les
discussions, travaux et reflexions puissent
se retrouver en seulement quèlques elies
Même s'il y a encore peu d'échanges, ce
reseau ne demande qu'à grandir I

// Vidéos écolos
Mescoursespourlaplanete vous propose
des informations concrètes et pratiques sur
l'éco-responsabilité. L'objectif est d'accé-

l'SSSf!
www.mescoursespourlaplanete.com/
videos.html
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lerer le mouvement vers une consommation
plus responsable en facilitant l'accès a
l'information et en proposant des solutions
pratiques et applicables par tous
En partenariat avec ce site, France 3 a cree
douze programmes courts de sensibilisation
aux gestes ecologiques d'utilisation de
produits de notre quotidien (le jean, les
sodas, les chaussures, les œufs, les ordina-
teurs ) Pratiques, ludiques et accessibles
a tous, ces petites emissions font voir la vie
du bon côte et en vert i

// ll était une fois
la PAC
Ce serious game (ou jeu video pedagogique)
propose par l'Union europeenne explique aux
non-spécialistes les effets bénéfiques de la
Politique agricole commune (PAC)
Vous êtes a la tête d'une exploitation agricole
en 1950 et devez gerer la production, la vente
et revolution des prix Maîs gare i Des aléas
climatiques surgissent et fragilisent l'exploi-
tation ll va falloir faire des choix drainer
les champs ou acheter une moissonneuse
pour améliorer la competitivite 9

Ce jeu met le joueur au defi d'une gestion
durable et économiquement viable de son
exploitation, a la lumiere des evolutions
réglementaires de l'Union europeenne


