Association loi 1901 reconnue d'intérêt général

Notre mission :
Contribuer à réduire la fracture numérique :
•
En aidant/conseillant les personnes, TPE et artisans en souffrance numérique (accès - usages)
et les collectivités territoriales
•
En suivant l’information sur le déploiement du numérique, en particulier en recensant les
aides de proximité en assistance - formation, et en comprenant leur complémentarité
•
En contribuant à la revitalisation du monde rural par la promotion des usages associés à la
technologie numérique

Le Conseil du Numérique a présenté notre association dans son recueil d’initiatives inspirantes.
Notre association a signé avec La Poste : la charte « alliance Dynamique ».
Nous avons reçu une aide du Fonds pour le développement de la vie associative géré par la
région Nouvelle Aquitaine et le département Charente.
Le Crédit Agricole Charente Périgord nous soutient

Consultez nos sites : - www.nordcharente.egalitenumerique.online
- www.egalitenumerique.online
Contactez nous @ : contact@egalitenumerique.online : 07 87 33 07 39
Notre approche
•

Privilégier le pragmatisme, l’action collective

•

Apporter une réponse coordonnée et mutualisée avec les autres associations des territoires

•
Donner un élan et faire émerger de nouvelles capacités pour favoriser la montée en
compétences des éloignés du numérique

Ce qu’apporte l’association
De l’information :
•

Sur Internet (techniques, infrastructures, usages)

•

Sur les moyens de lutte contre la fracture numérique au niveau national et local à l’usage
o du grand public
o des TPE et artisans (rôle « Activateur » reconnu par France Num)
o et des collectivités territoriales

De l’aide à la demande :
•
Aux particuliers pour trouver un réseau sur lequel se connecter ou une
formation d’initiation à Internet près de chez soi, ou trouver les usages du
numérique pour m’aider à se développer
•
Aux TPE artisans pour les aider à numériser leur activités (rôle d’Activateur
dans le cadre de France Num)
•
Aux collectivités territoriales pour les aider à diffuser la « culture numérique »,
et promouvoir les usages du numérique

Comment nous intervenons
Veille informationnelle :
•
Veille informationnelle auprès des institutions et des entités en charge de la
réduction de la fracture numérique au niveau national, mais aussi au plus près de
notre territoire (Nord Charente, et départements limitrophes).
•
Cette information est donnée à nos adhérents et partenaires locaux
(centre sociaux, Mairies, associations…).
Elle est accessible sur nos sites
www.egalitenumerique.online
www.nordcharente.egalitenumerique.online
Animation de réunions publiques :
•
Réunions en Mairie, et au service des organismes impliqués dans la lutte
contre la fracture numérique sur notre territoire
Aide personnalisée aux particuliers, artisans, TPE :
•
En fournissant, au cas par cas, une assistance individuelle pour la recherche d’une
formation appropriée et/ou d’une connexion internet avec un débit satisfaisant,
ou un financement ou en aidant à exprimer votre besoin
•
En aidant les collectivités et les associations de notre territoire à rapprocher
les populations éloignées du numérique des structures de formations et d’assistance,
et le cas échéant, à faire émerger de nouvelles solutions…
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