Sur simple demande
du conseiller général...

FACILE ET RAPIDE

ADN
Agence Départementale du Numérique
numerique64@numerique64.fr

Hélioparc Pau-Pyrénées
2, avenue Pierre Angot - 64053 Pau Cedex 9
tél : 05 59 90 19 90
fax : 05 59 90 19 91

Il est possible de faire la demande

sur internet, par courrier ou par téléphone,
pour que la cyber-base mobile intervienne dans votre canton.

Pôle Pays basque intérieur
Espace Aldatu BP 10021 - 64240 Hasparren
tél : 05 59 70 16 70

NUMERIQUE 64

www.numerique64.fr

CYBER BASE
Animatrice-médiatrice numérique
pour le Béarn et la Soule
Aurélie Salin
..............................................................

Animateur-médiateur numérique
pour le Pays Basque
Jacques Birebont
...............................................................

tél. 06 26 91 87 17
Mél : aurelie.salin@numerique64.fr

tél. 06 26 91 87 12
Mél. : jacques.birebont@numerique64.fr

MOBILE
sur la route
du numérique
avec vous...

...l'ADN prend le relais

Action financée par le
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
pour démocratiser la compréhension
et l'usage des TIC et résorber
la fracture numérique.

L'animateur de la cyber-base mobile
organise l'intervention en partenariat
avec la structure d'accueil (mairie, association, ...)
puis anime la session numérique
sur votre territoire.
www.cg64.fr

Action encourageant
l'implication des participants
sur la Toile pour une valorisation
de vos territoires

LA CYBER-BASE MOBILE :
UN SERVICE PUBLIC GRATUIT
D'ANIMATION NUMÉRIQUE
SUR LE DEPARTEMENT

L’ANIMATEUR NUMÉRIQUE :
UN MÉDIATEUR ENTRE LE CITOYEN ET LES TIC
L’animateur numérique accompagne les citoyens dans leur appropriation
des Technologies de l’Information et de la Communication.

Vous pouvez proposer sur votre territoire
une intervention de la cyber-base mobile.
Toutes les personnes intéressées pourront bénéficier
de ses animations pour se familiariser avec le web,
participer à internet, expérimenter des outils innovants.

En proposant des ateliers variés (administration électronique, achats et informations sur le Net,
réseaux sociaux, visiophonie, recueil de souvenirs, ...) favorisant la dimension participative
caractéristique du Web d’aujourd’hui, il contribue à ce que chacun prenne part
activement à la société de l’information.
Partant de l’usage, il initie, sensibilise et encourage les participants à utiliser les TIC
dans ce qu’elles ont de meilleur.

A nouveaux outils, nouveaux usages :
découvrir, comprendre, créer, s'informer, partager
et communiquer avec les TIC, pour faciliter le quotidien
et réduire l'isolement
NUMERIQUE 64

Des interventions flexibles :
un contenu adapté, une durée d'intervention modulable
- de la 1/2 journée à la semaine en fonction de la demande des publics
(individuels, associations, maisons de retraite, écoles, collèges, lycées, ...)

CYBER BASE

MOBILE

UN MATERIEL MOBILE
ET PERFORMANT
Ordinateurs portables, tablettes,
smartphones, appareil photo
numérique, périphériques...

