
 

Le projet numérique de la maison de vallée  

c’est quoi ? 

 

L’Espace Public Numérique de la vallée de la Bourges s’inscrit dans le cadre de la Maison de Vallée, Espace de Vie 

Sociale porté par l’association Mont’a la Feïra.  

C’est un projet qui s’adresse à tous les habitants de la vallée et au-delà, quel que soit son âge. Il a pour objectif de 

lutter contre la fracture numérique en milieu rural, de limiter les freins que peuvent rencontrer les habitants dans 

leurs usages numériques et rendre le numérique pratique et ludique.  

Les bénévoles investis dans le projet numérique à ce jour sont : Didier Hervois (Chastagnas), Liliane Pierre (St pierre 

de Colombier), Agnès Audigier (La basse Valette), Noëlle Delabbe (Prunaret), Aline Méjean, Ludovic Alzina et Jean-

Pierre Lefebvre (Burzet) ainsi que Gaëlle Berge (coordinatrice et animatrice de certaines séances). Cette équipe pourra 

être complétée d’un.e médiateur.trice numérique si nous obtenons les financements le permettant.  

Mais de quoi s’agit-il exactement ?  

Il s’agit d’abord d’un lieu : l’espace public numérique ou E.P.N. (accès en libre-service d’équipement numérique) reste 

à la bibliothèque de Burzet mais sera complété par du matériel supplémentaire et plus récent fourni dans le cadre de 

la Maison de Vallée. Les modalités d’utilisation de l’espace numérique restent les mêmes qu’aujourd’hui. Accès gratuit 

aux personnes abonnées à la bibliothèque.  

Des ateliers d’initiation et d’approfondissement au numérique, Des séances seront données à la bibliothèque ou à 

domicile. Pour les interventions à domicile, cela ne sera possible que si les conditions matérielles le permettent, 

connexion internet, et nous prioriserons les séances collectives. Pour les cours et ateliers, l’adhésion est obligatoire à 

la Maison de Vallée mais les cours seront gratuits pour l’année 2017. Les financements demandés par la Maison de 

Vallée couvrant le fonctionnement des interventions.  

L’accompagnement aux démarches administratives : gratuit pour tous et sans adhésion. Il va au-delà du numérique 

mais peut nécessiter de se connecter sur les portails numériques des institutions. L’accès au matériel informatique 

pourra se faire lors de la permanence ou sur rendez-vous.   

D’autres actions pourront utiliser le matériel numérique ex « Raconte-moi ton patrimoine », inventaire du petit 

patrimoine local (projet en lien avec le Parc Naturel des Monts d’Ardèche), la cartographie numérique des chemins de 

randonnée… 

Vous êtes intéressés ? Merci de remplir la fiche au verso et de la remettre à la bibliothèque. Nous vous recontacterons 

pour vous proposer des ateliers qui correspondent à vos besoins et vos envies en essayant de tenir compte de vos 

disponibilités.  

 



 

Nom et Prénom :      Coordonnées :  

Je suis intéressé.e par : Cocher les cases des séances qui vous intéresseraient 

Case à 

cocher 

Séances / ateliers : Observations 

 1.  S’approprier et utiliser un équipement informatique  

 2. Utiliser les services de l’Internet (recherche, dossiers administratifs, 

achats en ligne…)  

 

 3. Communiquer et échanger (messagerie, dialogue en direct…)  

 4. Se protéger, protéger ses données (personnelles, bancaires, …) - le 

bon usage et déjouer les pièges 

 

 5. Culture numérique (Internet, réseaux sociaux…)  

 6. Loisirs et découvertes  

      Faire un calendrier avec des photos numériques  

 7. Découvrir les traitements de texte   

 8. Approfondir sa connaissance des traitements de textes   

 9. Découvrir les tableurs   

 10. Approfondir sa connaissance des tableurs   

 11. L’utilisation des périphériques (imprimantes, scanners, 

vidéoprojecteurs…) 

 

 12. Mes premiers pas sur la gestion des photos numériques  

 13. Traitement des photos numériques (projet concours de photos)  

 14. Mes premiers pas sur la gestion de la vidéo numérique  

 Création d’un web reportage (mini reportage à mettre en ligne)  

 15. Numérique et solidarité : Présentation d’outils au service de la 

solidarité de voisinage 

 

 16. Numérique et mémoire : « Raconte-moi ton patrimoine » travail 

numérique sur l’inventaire du patrimoine local (projet avec le Parc 

Naturel des Monts d’Ardèche) 

 

 

 17. Numérique et randonnées : travail sur la géolocalisation et la 

cartographie.  

 

 D’autres idées, d’autres besoins, veuillez les noter ici :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances / ateliers à la bibliothèque : quelles sont vos disponibilités (cochez 1,2,3, 4 en fonction de vos préférences). Ne mettez rien si vous 

n’êtes jamais disponibles sur le créneau proposé :  

 Mardi soir de 19h30 à 21h30      le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30  

 Mardi soir de 20h à 22 h       Le dimanche de 10h à 12h (une fois par mois) 

 Autres disponibilités : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Seriez-vous intéressés pour accueillir des séances/ateliers collectifs à domicile(1) :  

La confirmation des séances/ateliers collectifs à domicile tiendra compte des conditions matérielles d’accueil (avoir une connexion suffisante par exemple) et 

priorisera en tenant compte des critères de mobilité ou garde d’enfants, de l’éloignement des centres bourg ou du nombre de personnes intéressées… ) 

 Oui   Non    

Seriez-vous intéressés par des séances/ateliers individuels à domicile :  

 Oui   Non    

Seriez-vous intéressés par du prêt de tablette numérique :  

 Oui   Non    


