Cette association a pour but de :
1. Contribuer à l’implantation d’un Centre Historique Régional Textile
puis l’animer.
Les missions de ce Centre :
> Développer la liaison avec les lieux de mémoire du Textile
au niveau national et européen.
> Faire revivre l'aventure humaine du textile ("Le souvenir pour agir")
> Etre un trait d'union
 entre le passé et l'avenir
 entre réalité (outils, machines, témoignages vivants...)
et monde virtuel (nouvelles technologies)
 entre les générations
2.








Faire vivre un réseau partenaire
avec toutes les associations de mémoire textile
implantées dans la Métropole et la Région.
avec tous les particuliers désireux de s’impliquer
dans la promotion du textile : de son passé et de son avenir
avec tous les organismes liés au monde du textile

LES CONDITIONS DU SUCCES


Implantation dans un site historique issu du patrimoine textile
par exemple la zone de l’Union permettrait de présenter les
objets de l’époque dans leur contexte.










Proximité du CETI et des Ecoles Textiles en synergie
avec le « Learning Center ».
Soutien du Pôle image, du Fresnoy et des Ecoles
Textiles pour la partie « nouvelles technologies ».
Soutien des différentes collectivités territoriales.
Fédérer l’ensemble des Associations et structures
dédiées au souvenir et à la promotion du Textile.
Accès facile et parking

Tout savoir sur les Learnings Centers
Qu’est-ce que c’est ?
Véritables bibliothèques du XXIème siècle,
les Learning Centers du Nord-Pas de Calais permettent l’accès à des
savoirs validés.
Outils d’aujourd’hui et de demain, ces espaces sont ouverts à tous.
Ils permettent l’accès pour tous à la connaissance, à des ressources
validées, à des outils innovants et adaptés au savoir de demain.
Ils proposent des espaces dédiés :
à l'accueil et à la convivialité,
à la consultation avec accès à une large documentation, diversifiée, sous la forme de collection papier traditionnelle ou de fonds numérisés,
au travail individuel et/ou collectif.
.

Tout savoir sur les Learnings Centers
Pourquoi ?

Démocratiser l'accès au savoir pour tous et contribuer à la formation numérique grâce à :
Des fonds documentaires (papiers traditionnels)
Une bibliothèque numérique permettant un accès au savoir, sur
place et à distance
Un lieu de recherche et d’innovation
Un réseau de lieux-ressources de documentation et d'information
Un environnement pédagogique complémentaire aux dispositifs
existants (formation initiale et formation permanente).
Une possibilité de se former pour s’adapter aux évolutions techniques, pédagogiques et sociales

Les Learning Centers du Nord-Pas de Calais :
Les Learning Centers s'appuient
sur les collectivités territoriales,
les universités régionales.

1.
2.
3.
4.

les faits religieux à l'Abbaye de Vaucelles
l'innovation à l'université de Lille 1
l'archéologie / égyptologie à l'université de Lille 3
la ville durable à Dunkerque.

et demain le TEXTILE

