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Le constat 



19h passé sur internet par
semaine en moyenne

84% des français
disposent d'un
smartphone

92% de la population se
connecte à internet dont
83% quotidiennement 

88% des français
disposent d'un ordinateur

En 2020

Source : Baromètre du numérique - Arcep 2020 - 2021

Une France de plus en plus connectée... 



35% des utilisateurs
éprouvent au moins une
difficulté à utiliser un
ordinateur

Mais avec des inégalités ! 

1 personne /2 de plus de
75 ans n'a pas de
connexion internet a
domicile

100% des démarches
administratives en ligne d'ici
mai 2022

Pour 37% de la
population, internet a
complexifié les
démarches
administratives 



Zoom sur notre territoire 

L'accès aux droits et à
l'inclusion numérique
indispensable !

Proposer des
accompagnements
individuels ou collectifs pour
renforcer les liens

Proposer des rendez-vous de
proximité 

Source CTG43 - 2020



Le dispositif 



 

Dispositif sur 2 ans
 

Financé dans le cadre du
plan "France Relance"

Accès gratuit pour les
usagers



Modalités d'accueil

A partir du 7 mars
2022

Permanence sur
rendez-vous du
lundi au samedi 

A la Mairie de Lapte



Les services proposés



2 grandes lignes directrices

Maitrise et bon usage du
numérique

Aide aux démarches
administratives en ligne



Pour 3 types de publics 

Particuliers Professionnels Associatif



Prendre en main un
équippement informatique
(ordinateur, smartphone,
tablette...

Envoyer, recevoir et
gérer ses courriels
(emails) 

Naviguer sur internet 

Apprendre les bases du
traitement de texte

L'offre de
formation



Les offres
d'accompagnement



Echanger
avec ses
proches

Découvrir et utiliser
des outils de
messagerie
électronique

Découvrir et utiliser les
réseaux sociaux

Découvrir, installer et
utiliser une messagerie
instantanée
(WhatsApp, Skype,
Signal...) 



Trouver un
emploi, une
formation

Découvrir et utiliser les
plateformes de recherche
d'emploi

Utiliser les réseaux sociaux
pour ma recherche d'emploi

Faire mes démarches sur le
site Pôle Emploi

Découvrir les ressources
pour réaliser un CV en ligne



Accompagner
mon enfant 

Suivre la scolarité de mon
enfant à travers les outils
numériques

Découvrir et connaitre les
usages numériques des
enfants

Me sensibiliser aux
mécanismes excessifs liés au
numérique



Utiliser les
opportunités
du numérique

Déposer une annonce sur les
sites de petites annonces 

Découvrir et utiliser les
modes de paiement en ligne

Bénéficier des avantages de
la réalisation de démarches
administratives en ligne

Découvrir les outils numériques
pour maitriser ma consommation
énergétique

Créer et utiliser les espaces
personnels des grands
services publics (France
Connect) 



Découvrir
mon territoire

Trouver un logement sur
internet

Accéder à l'offre locale de
soins

S'informer sur les activités
culturelles et sociales près
de chez moi

Découvrir les transports en
commun et autres solutions de
mobilité



Connaitre le
numérique

Apprendre à sécuriser mes
connexions et me protéger des
anarques sur internet et mail

Adopter un usage du
numérique "respectueux" de
l'environnement

Apprendre les techniques de
vérification de l'information

Apprendre à gérer, protéger
mes données personnels et
effacer mes traces sur le web 

Avoir des conseils pour un achat
d'équipement ou un
abonnement internet / mobile



PME &
associations

Être accompagné dans des
démarches administratives en
ligne

Référencer / promouvoir une
activité en ligne

Comprendre ce que le
numérique peu apporter à
mon activité



Un partenariat malin ! 



Un partenariat
d'importance 

Proposer des services
complémentaires

Rediriger les usager si
nécessaire

Travailler ensemble pour
proposer toujours plus de
services / animations



Temps
d'échanges 
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