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COMMUNIQUE DE PRESSE

L'UDAF du Loiret lance son 1er atelier CODE CLUB
1.2.3 CODEZ...
CREER, S'AMUSER, PARTAGER !

L'UDAF du Loiret a organisé le samedi 30 septembre au sein de ses locaux à Orléans et en partenariat
avec l'UDAF du l'Aube, référent national CODE CLUB, un après-midi consacré au lancement du CODE
CLUB en présence d'administrateurs de l'UDAF, de salariés accompagnés de leurs enfants ainsi que de
bénévoles de la fondation Orange.

Au programme de cet après midi animé par Monsieur Fabien Schuft, Directeur de l'UDAF du l'Aube :
 Présentation du dispositif CODE CLUB
 Atelier d'initiation au codage information avec des enfants de 8 à 12 ans.

L'UDAF du Loiret s'intéresse au concept CODE CLUB pour proposer aux enfants de 8 à 12 ans de
découvrir de manière ludique la programmation informatique permettant un autre regard sur
l’utilisation de l'informatique.
Le premier atelier d'initiation a connu un véritable succès auprès des participants.

Les enfants se sont appropriés l’outil très rapidement et sans véritable « formation » tant le logiciel
SCRATCH allie pédagogie et aspect ludique. Quant aux parents, ils se sont pris au jeu très rapidement et
ont partagé avec enthousiasme ce moment d’échange avec leurs enfants.

C’est quoi un CODE CLUB
est un projet développé et piloté en France par l’UDAF de L’Aube. Il
prend la forme d'ateliers d'initiation au codage informatique. Les
enfants, âgés de 8 à 12 ans, sont en solo ou en binôme et découvrent
le codage avec Scratch.
est un langage informatique spécialement étudié pour les enfants,
utilisant des blocs de couleurs. Il permet de créer des animations et
des jeux vidéos grâce à un langage informatique adapté aux enfants.
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Pour plus d’informations : udafloiret@udaf45.fr
A propos de l’UDAF du Loiret…
Association Loi 1901 qui a pour mission principale de représenter l’ensemble des familles résidant sur le Département,
conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 instituant l’UNAF et les UDAF (article L 211-3 du code de l’action sociale et des
familles). Elle rassemble 28 mouvements familiaux, 84 associations familiales soit près de 6600 familles. L'UDAF gère tout
service d’intérêt familial dont on lui a confié la charge (services judiciaires de protection des majeurs, services d’action
éducative en milieu ouvert, service d’aide à la gestion budgétaire familiale, l’espace ressources logement… Elle assure
également d’autres missions institutionnelles notamment de représentation, d’animation du réseau des associations
familiales, de gestion du secrétariat de la médaille de la famille et a développé un espace information familles (soutien aux
tuteurs familiaux, microcrédit personnel, conseil budget, parrainage de proximité…).

