Sites Internet utiles
Objectifs de cet atelier

Prérequis

Présenter quelques sites Internet pouvant être utiles aux Les bases de l’utilisation d’un ordinateur et d’Internet.
habitants de la vallée.

Matériel nécessaire

Durée

Un ordinateur pouvant être connecté à Internet. Un Une heure et demie, à renouveler selon les demandes et les
accès Internet et si besoin des ordinateurs seront mis à besoins.
disposition lors de l’atelier.
L’animateur doit disposer d’un vidéoprojecteur

Déroulement de l’atelier
Définitions :
Sites Internet utiles : Sites Internet permettant d’accéder directement à des informations fiables et actualisées.

Contexte d’utilisation
Les sites d’information sur Internet sont très nombreux et permettent d’obtenir rapidement des informations dans
tous les domaines. Les moteurs de recherche (google, qwant…) facilitent la recherche en fonction de mots clés en
proposant une liste de très nombreux sites Internet répondant à ces mots clés. Toutefois, il est parfois difficile
d’identifier les sites utiles, dans la liste des sites proposée par les moteurs de recherche. Il est donc important de
connaitre certains sites fiables et actualisés qui permettent d’obtenir rapidement des informations concernant les
aspects administratifs, informations locales ou d’accès à des services.

Les solutions proposées
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive, de sites Internet qui pourront vous être utiles au quotidien.

Mise en pratique, questions-réponses
Présentation des sites identifiés ci-dessous en insistant pour chacun sur leurs particularités et les types
d’informations ou de services pouvant être obtenus ainsi que les sites liés.
Information sur les autres sites, par thématique

Évaluation, votre avis sur la séance, vos questions, les points à revoir, à approfondir
Demander si connaissance de certains sites intéressants à présenter au groupe
Retour sur l’utilité des sites présentés

Listes des sites proposés et présentation des spécificités de chaque site
https://www.service-public.fr/ : Site du gouvernement permettant de connaître vos droits, et d’effectuer vos
démarches administratives générales. Il propose 2 entrées, l’une par l’espace « particulier » est organisé en 10
thèmes dont SOCIAL-SANTE divisé en 7 sous-thèmes qui ouvrent sur des fiches pratiques. Celles-ci précisent les
conditions d’accès, les modes de calcul, les démarches et formulaires avec des liens externes pour chaque aide.
Quatre rubriques transversales s’ajoutent : comment faire si… , services en ligne, questions-réponses, estimercalculer-vérifier De l’accueil également un onglet « services en ligne et formulaires » propose par thématiques :
services en ligne, formulaires, courrier types et simulateur.
http://saintpierredecolombier.fr/ Site de la commune de St Pierre de Colombier (en cours de réfection) permet
d’obtenir des informations sur :
- la vie locale
- les droits et les démarches administratives
- Les projets en cours ou prévus
- Les services proposés sur la commune
https://burzet.fr : Site de la commune de Burzet permettant d’obtenir des informations sur :
- la vie locale
- les droits et les démarches administratives
- Les projets en cours ou prévus
- Les services proposés sur la commune
Ce site permet également de faire des demandes d’information sur la vie locale
https://maisondevallee.fr :Site de la Maison de Vallée présentant les actions de la maison de vallée, les activités
proposées…
http://www.ardechedessourcesetvolcans.com/ : Site de l’office de tourisme géré par la Communauté de Commune
« Ardèche des Sources et Volcan » dont la Commune de Burzet fait parti. Site présentant principalement les activités
touristiques et l’animation dans les villages.
http://parc-monts-ardeche.fr : Site du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche qui permet de trouver de
nombreuses informations concernant le tourisme, la vie locale, la protection du patrimoine naturel et culturel
remarquable et d'espaces ruraux de qualité.
http://www.laposte.fr/particulier : Site d’accès aux principaux services proposés par « La Poste » pour les
particuliers.
http://www.carsat-ra.fr/ : Site de la CARSAT, Assurance retraite et https://www.lassuranceretraite.fr/portailinfo/accueil qui permette d’accéder aux informations concernant sa retraite.
https://mes-aides.gouv.fr/ Encore expérimental il semble devenir la référence. Simulateur, il est destiné aux
usagers qui doivent entrer tous les éléments de leur situation afin de se voir proposer une liste d’aide accessible,
ainsi que des liens vers les organismes les attribuant.

D’autres sites intéressants dans différentes thématiques
Plutôt pour les séniors :
•
•
•
•
•
•

http://www.ameli.fr/ : Le site officiel de l'Assurance Maladie. Remboursements, CPAM, Arrêt de travail
,Aides financières, Carte Vitale, Maternité, Affiliation.
http://www.pourbienvieillir.fr/ : VOS QUESTIONS POUR BIEN VIEILLIR. des réponses santé adaptées à vos
besoins. C'est par ici. ...
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ : Portail d'information pour les personnes âgées et leurs
familles. Personnes âgées à domicile, Personnes âgées en maison de retraite, aides pour personnes ...
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil : Site officiel de l'Assurance retraite (Cnav, Carsat,
CGSS, CSS) – Informations et services sur la retraite à destination des salariés et retraités
http://www.jamenagemonlogement.fr/ : Cliquez sur une des pièces du logement pour prendre connaissance
de l'ensemble des risques liés à cette pièce et consulter les conseils apportés.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/ : Santé publique France est l’agence nationale de santé publique,
établissement public administratif sous tutelle du ministre chargé de la Santé.

Plutôt pour les familles
•
•

•

http://www.caf.fr/ : Les sites de la Caisse d'Allocations Familiales
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule : Site du gouvernement qui donne les bons réflexes à avoir
pour garder son sens critique et prendre du recul par rapport aux informations qui circulent (Hoax, rumeurs,
photos ou vidéos truquées…).
https://www.impots.gouv.fr/portail/ : Déclaration et paiement de l’impôts (pas drole).

Pour les loisirs
•
•
•

http://www.ina.fr/ : Le site internet de l’Institut national de l’audiovisuel 30000 heures d'images et de sons.
http://www.cnrtl.fr/ : Ensemble de ressources linguistiques informatisées et d’outils de traitement de la
langue.
http://lecture.ardeche.fr : Bibliothèque départementale en ligne (consultation de revue si inscrit à la biblio
de Burzet)

Numérique et sécurité
•
•
•

•

http://enacit.epfl.ch/logiciel-libre/ : Liste et usage des logiciels libres (mise a jour régulièrement).
http://www.bloctel.gouv.fr/ : Liste d'opposition au démarchage téléphonique.
https://www.cnil.fr/ : Site officiel de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
Protéger les données personnelles, accompagner l'innovation, préserver les libertés individuelles. Dans ce
but, le site propose des informations sur les trois thématiques suivantes :
o Découvrir vos droits
o Découvrir les bonnes pratiques
o Découvrir vos moyens d’action
http://ardechelibre.org/ : Site ardéchois de promotion et d'assistance sur les logiciels libres

Energie-climat
•
•
…

http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/ :Site de covoiturage sur Ardèche et Drôme, notamment pour des
évènements grand public
http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau2.php?CdEntVigiCru=20 : Site permettant de suivre le niveau des
rivières de nos vallées (mise à jour quotidienne).

