L’informatique

AUX ESCANAUX

Cet outil est destiné à soutenir les
acteurs de l’inclusion numérique
dans leur travail de coordination de
leurs offres et d’accompagnement du
public des Escanaux.
Il remplit plusieurs objectifs :

Visibiliser l’offre de médiation
numérique présente sur le
quartiers des Escanaux

Un aperçu des
initiatives et structures
qui proposent un
accompagnement
autour du numérique.

Développer un premier outil de
coordination de l’offre de
médiation socio-numérique sur
le quartier des Escanaux au
service des acteurs de terrain

Mission d’appui à la conception et à
l’expérimentation de nouvelles solutions pour
faciliter l’inclusion numérique des femmes du
quartier prioritaire des Escanaux à
Bagnols-sur-Cèze (Gard)

Commande
Lab-O, laboratoire d'innovations des services de l'Etat en Occitanie Préfecture de région (SGAR Occitanie) ;
Préfecture du Gard, Délégué du préfet à Bagnols-sur-Cèze
Pont-Saint-Esprit et Uzès ;
Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Délégation
départementale aux droits des femmes et à l'égalité ;
Partenaires du contrat de ville du Gard rhodanien et de la ville de
Bagnols-sur-Cèze.
Groupement
Marine Royer
François Huguet
La Bobine (Sophie Krawczyk - Emma Livet)

Septembre 2018 - Janvier 2019

Connaitre les
structures du quartier
qui proposent un
accompagnement sur
le numérique

Les acteurs
DES ESCANAUX
à Bagnols-sur-Cèze
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Un réseau d’acteurs est constitué sur le
territoire, n’hésitez pas à le solliciter !

1 - La Pépinière (RIPOSTE)
2 - Centre Social - Les Passerelles sur Cèze
3 - Médiathèque Léon Alègre
4 - Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
5 - Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
6 - Espace Séniors du CCAS
7 - Accueil des Villes Françaises (AVF)
8 - Centre Médico-Social (CMS)
9 - Maison de la Justice et du Droit
10 - Habitat du Gard

Les structures
du quartier

Les structures
du quartier

Les acteurs du quartier

Les ressources des structures
Une série de picrogrammes
permet d’identiﬁer l’offre relative
au numérique de chacune des
structures du quartier. Vous
retrouverez ces pictogrammes
sur tous les supports associés.
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LIBRE ACCÈS

L’espace dispose
d’ordinateurs en
libre accès.

lundi
mardi
COURS
COLLECTIFS

WIFI GRATUIT

mercredi
jeudi

Des cours
collectifs pour
s’autonomiser
avec au numérique
sont organisés.

Le lieu offre une
connexion wiﬁ
gratuite.

LIBRE ACCÈS

WIFI GRATUIT

16h30 - 18h30
10h - 12h
14h - 17h : Ateliers Déclic(s)
17h - 19h
9h - 12h : Ateliers Déclic(s) tous les 15jours
14h - 17h

IMPRIMANTE
ET SCANNER

URGENCES
NUMÉRIQUES

IMPRIMANTE
ET SCANNER

Les urgences
relatives au
numérique sont
prises en charge
ici.

Des imprimantes
et scanners sont
disponibles.

AIDE
ADMINISTRATIVE

La Pépinière
4 chemin des Thuyas
07 76 17 71 72

Cette structure
propose une aide
pour les
démarches
administratives
en ligne.

MULTI-LANGUES

Des personnes
ressources
peuvent être
disponibles pour
traduire ou
informer dans
plusieurs langues.

URGENCES
NUMÉRIQUES

AIDE
ADMINISTRATIVE

* Ordinateurs en libre
service sur inscription
et accompagnement
personnalisé

Les structures
du quartier

Les structures
du quartier

Les acteurs du quartier
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Les acteurs du quartier

Centre Social Les Passerelles sur Cèze
3 chemin des Thuyas
04 66 39 94 67
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LIBRE ACCÈS

AIDE
ADMINISTRATIVE

IMPRIMANTE
ET SCANNER

Cours collectif

lundi

Médiathèque Léon Alègre
BP 45160 Hôtel de Ville
04 66 33 20 00
Ordinateurs en
libre service
pendant 1h

Imprimante et
scanner
payants

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Fermé
13:00–18:00
09:00–12:00, 14:00–18:00
13:00–18:00
13:00–18:00
10:00–15:00
Fermé

14h - 15h30
Ateliers culture numérique

COURS
COLLECTIFS

Pour apprendre les bases
Sur inscription

Séance libre accès

mardi
14h30 - 16h30
hors vacances scolaires

COURS
COLLECTIFS

Groupe de 10 personnes maximum,
sur inscription

Les ateliers Déclic(s) Séniors
COURS
COLLECTIFS

LIBRE ACCÈS

Ordinateur en libre accès

vendredi matin
une fois par mois

vendredi

9h - 12h

AIDE
ADMINISTRATIVE

Avec accompagnement personnel

Les structures
du quartier

Les structures
du quartier

Les acteurs du quartier
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Les acteurs du quartier

Caisse d’Allocations Familiales
1 rue Racine
0 810 25 30 10
Lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

vendredi

CCAS de Bagnols sur Cèze / Espace séniors
2 Rue du 11 Novembre 1918
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

14h - 16h

En fonction des demandes
Sur inscription et sous réserve d’un nombre
sufﬁsant de participants.

Accompagnement personnel
LIBRE ACCÈS
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08:30–12:15, 13:30–16:00
08:30–12:15, 13:30–16:00
08:30–12:15, 13:30–16:00
08:30–12:15, 13:30–16:00
08:30 -12h15

Ateliers d’inclusion numérique
COURS
COLLECTIFS
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Ordinateurs en libre service et
accompagnement personnel :
- consulter son dossier
- déclarer un changement de situation
- éditer une attestation
- etc.

08:00–12:00, 13:30–17:30
08:00–12:00, 13:30–17:30
08:00–12:00, 13:30–17:30
08:00–12:00, 13:30–17:30
08:00–12:00, 13:30–17:00

Ateliers d’inclusion numérique
COURS
COLLECTIFS

Spécialement pour les séniors

jeudi

9h- 12h

Les structures
du quartier

Les structures
du quartier

Les acteurs du quartier
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Accueil des Villes Françaises de Bagnols
Espace Saint-Gilles
04 66 39 93 32

Cours d’informatique

COURS
COLLECTIFS

Débutants + :
Débutants :
Bureautique :
Conﬁrmés :

Les acteurs du quartier
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Centre Médico Social (CMS)
Rue du 19 mars 1962
04 66 33 30 00

Cours d’informatique

mardi de 9h à 10h30 et
de 10h30 à 12h au local AVF
jeudi de 16h à 18h au local AVF
vendredi de 9h30 à 11h à la MDA
vendredi de 9h à 11h à la MDA

COURS
COLLECTIFS

Les structures
du quartier

Les structures
du quartier

Les acteurs du quartier
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Maison de la Justice et du Droit
41 Rue Marc Sagnier

Permanence Le SEP
AIDE
ADMINISTRATIVE

Tous les lundis matins
sur rendez-vous

Connaître les outils
ressources pour se
former et apporter
une aide

Service d’écrivain public à
vocation sociale
06 48 15 54 35
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Habitat du Gard
41 Rue Marc Sagnier
04 66 39 60 30

Un réseau d’acteur est constitué sur le
territoire, n’hésitez pas à le solliciter !

Les outils
ressources

Les structures
du quartier

les outils ressources

les outils ressources

Des outils d’apprentissage existent pour se former et apprendre à
utiliser l’informatique. Découvrez quelques uns de ces outils.

2 • ISIPC

1 • Les bons clics

Isipc est une solution offrant aux utilisateurs un accès simpliﬁé aux
principales fonctionnalités d’un ordinateur classique et à des jeux de
stimulation cognitive.

Estimez le niveau d'autonomie numérique d'une personne et trouvez
les arguments pour lui donner envie de se former et parcourez les
thématiques disponibles pour former les personnes que vous
accompagnez, et vous informer.

www.lesbonsclics.fr

www.isipc.fr

Les outils
ressources

Les outils
ressources

