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Le numérique est aujourd’hui de plus en plus présent dans nos vies et ne cesse de
se diffuser : les taux d’équipement augmentent, les usages se développent et
le niveau de compétence général progresse. Toutefois, nombreux sont ceux qui
demeurent éloignés du numérique : ils n’utilisent pas ou peu Internet, et se sentent en
difficulté avec ses usages.
L’inclusion numérique, ou e-inclusion, a pour objectifs de rendre accessible le
numérique à chaque individu, transmettre les compétences numériques indispensables
pour maîtriser la bureautique et Internet, les démarches en ligne avec les différentes
administrations.
L’accompagnement à l’appropriation de l’outil numérique est un besoin essentiel.
À ce titre, l’apprentissage dans un lieu dédié est le plus adapté pour mieux maîtriser le
numérique.
Fruit d’un travail de recensement de La Communauté d’Agglomération du Libournais
(La Cali), ce guide répertorie tous les lieux sur le territoire de l’agglomération disposant
d’un accès gratuit à des ordinateurs connectés à Internet mais aussi les associations
proposant à proximité des offres de formations : découverte d’Internet, initiation
bureautique, utilisation de smartphones ou de tablettes, aide aux démarches
administratives en ligne, etc.
Pour La Cali, la nécessité d’accompagner ceux qui sont en difficulté avec le numérique
est primordiale pour garantir l’accès aux droits, l’appropriation des potentialités
numériques par ses habitants et le plein exercice de leur citoyenneté.
Ce guide est consultable et téléchargeable sur le site web de La Cali www.lacali.fr
(onglet La Cali et vous / Accès aux droits). Le Département de la Gironde a également
publié une cartographie des lieux d'accompagnement numérique à l'échelle de la
Gironde, accessible à partir du portail gironde.fr : https://mednum.gironde.fr/mednum/
Il est réalisé avec le soutien de la Caf de la Gironde, de la MSA de la Gironde et
du Conseil Départemental de la Gironde et grâce au travail et à la mobilisation de
l’ensemble des structures répertoriées.
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pour vous guider…

20

DES ESPACES
NUMÉRIQUES

Les services numériques que vous trouverez dans ce guide :

accès autonome
Accès accompagné, assistance et conseil sur place
Accompagnement aux démarches administratives en ligne
Atelier d’initiation ou de perfectionnement
Formation professionnalisante
adresse IP
Antivirus
authentification

cookie

Dématérialiser
e-administration
en ligne
réseaux sociaux

Une adresse IP (IP correspondant à Internet Protocol)
est un numéro permettant d’identifier une machine
sur un réseau informatique.
Logiciel dont le but est d’empêcher l’attaque d’une
machine par des programmes malveillants.
Phase qui permet à l’utilisateur d’apporter la preuve de son identité. Elle
intervient après la phase dite d’identification. Elle permet de répondre à la
question : « Êtes-vous réellement cette personne ? ». L’utilisateur utilise un
authentifiant ou « code secret » ou « mot de passe » que lui seul connait.
Petit fichier texte stocké sur le terminal de l’internaute qui sert de témoin de
connexion. Les cookies sont gardés dans la mémoire des navigateurs Internet.
Ils accélèrent la navigation et facilitent le suivi des internautes, le ciblage comportemental et publicitaire.
Effectuer des tâches avec des outils informatiques sans utiliser de papier.
Prestation électronique de service qui consiste à offrir aux administrés - citoyens et
entreprises - la possibilité de procéder en ligne à leurs relations et échanges avec
l'administration publique.
Se dit d’un contenu disponible sur un réseau informatique (le plus souvent
Internet). Statut de quelqu’un qui est connecté, disponible pour une discussion
tapuscrite, audio et/ou vidéo via un logiciel dédié (Skype par exemple).
Services créés pour faciliter la publication, le partage et la discussion d’un ou
plusieurs médias sociaux. Par exemple : Facebook, Twitter ou Pinterest.
Programme assurant la gestion de l’ordinateur (ou tablette, smartphone, etc.)
et de ses périphériques. Les plus courants sont Windows (de Microsoft), iOS et
Mac OSX (d’Apple) et les systèmes utilisant un noyau Linux (Ubuntu, Mandriva,
Androïd…).

très haut débit
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Accès à Internet offrant un débit supérieur à celui d’un accès haut débit, par
exemple via réseau DSL ou fibre optique.

aide et accompagnement au numérique proche de chez vous
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https://www.adav33.fr/

Association Départementale
Les amis des Voyageurs de la Gironde
(ADAV33)
179 avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
centresocial.libournais@adav-33.fr
05 57 55 04 95
L’antenne locale de l’ADAV33 à Libourne s’adresse aux Gens
du Voyage de l’arrondissement de la Sous-préfecture de Libourne,
aux travailleurs saisonniers européens et aux personnes vivant
en camping-car (essentiellement pour la domiciliation).
Elle mène des actions territorialisées sur diverses thématiques :
domiciliation & accès aux droits - scolarisation - habitat - insertion
par l’économique - citoyenneté afin de favoriser l’accès au droit
commun et le compléter le cas échéant.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 ssistance et conseil sur place

POUR QUI ?
Publics spécifiques : Gens du Voyage,
travailleurs saisonniers européens et
personnes vivant en camping-car

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre
• Sur inscription pour un accès
accompagné

tarification
• Gratuit

ACCèS PMR
Non

horaires d’accueil
l Lundi : 09h00-12h00
l Mardi : 09h00-12h00 et 13h30-17h00
l Mercredi : fermé
l Jeudi : 09h00-12h00 et 13h00-17h00
l Vendredi : 09h00-12h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l Ordinateur avec écran tactile
l Accès Internet
l Imprimante

6
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http://aiai-informatique.jimdo.com

Association pour l’Initiation
des Adultes à l’Informatique
(A.I.A.I)
Siège Social : Mairie de Tizac de Curton
7 Gaillot - 33420 Tizac de Curton
asso.aiai@orange.fr
09 52 97 27 86
06 15 22 34 26
Point d’Accès aux Droits de La Cali
8 bis avenue de Verdun - 33500 Libourne
05 57 25 45 74
L’association organise des activités d’information, d’initiation et de
formation afin que le plus grand nombre de personnes
comprennent et maîtrisent au mieux les technologies de
l’informatique et de la communication.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
l Accompagnement aux démarches administratives en ligne :
service délivré toute l’année sur Tizac de Curton en adhérent
à l’association ou ponctuellement sur rendez-vous au Point
d’Accès aux Droits (PAD) de La Cali
l Ateliers (uniquement sur Tizac de Curton) : prise en main
d’un ordinateur, Internet et messagerie, numérisation de
documents, smartphone et tablette, traitement de texte,
traitement des photos numériques

POUR QUI ?
Tout public adulte

MODALITéS D’ACCèS
• Sur inscription auprès de l’association
pour toutes les activités de l’association
• Auprès du Point d’Accès aux Droits
(PAD) de La Cali - 05 57 25 45 74 - pour
les permanences d’accompagnement
aux démarches administratives
sur Libourne

tarification
• Adhésion : 40€/ an
• Sans adhésion : habilitée à recevoir
les chèques APTIC
• Gratuit pour les permanences
au Point d’Accès aux Droits (PAD)
de La Cali

ACCèS PMR
Non sur Tizac de Curton
Oui sur Libourne

horaires d’accueil
 ur Tizac de Curton (salle polyvalente) :
S
l Lundi-Jeudi : 14h00-18h00
l Mardi : 17h00-19h00
Créneaux supplémentaires possibles sur rendez-vous
Sur Libourne :
2e et 4e vendredis après-midi de chaque mois

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 8 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautique
l 1 poste de projection et vidéo projecteur
l 1 imprimante multifonctions
l Accès wifi
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https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse

Bureau Information
Jeunesse
Service Jeunesse de La Cali

https://www.facebook.com/lacali.jeunesse

Résidence Quilliot
33 allée Robert Boulin - 33500 Libourne
bij-libourne@lacali.fr
05 57 74 06 52
Accueil, écoute et accompagnement des jeunes dans leurs
recherches d’informations sur des thèmes qui les concernent :
formation, emploi, logement, droit, étranger, santé…

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 ssistance et conseil sur place sur rendez-vous
(CV, lettres de motivation)
l Impression gratuite limitée à 3 feuilles

POUR QUI ?
Jeunes de 15 à 25 ans

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre - temps limité par usager
quand multiples demandes
• Sur rendez-vous pour un accès
accompagné

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Périodes scolaires
Lundi : 13h00-17h15
Mardi au vendredi : 09h30-17h00
l Vacances scolaires
Lundi : 09h30-12h30 et 14h00-17h15
Mardi au vendredi : 09h30-12h30 et 14h00-17h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur sans connexion Internet
uniquement pour du traitement de textes
l 1 ordinateur avec accès Internet
l Accès wifi
l Scanner/imprimante
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http://www.caf.fr/

Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
Point d'accueil
11 allées Robert Boulin
33500 Libourne
caf.fr > espace “Ma caf ” >rubrique “contacter ma caf”
0810 25 33 10
Ce lieu offre un accueil sur rendez-vous par des gestionnaires
conseil de la Caf et un espace Multi Services en libre accès
pour toutes les démarches en ligne disponibles sur son compte
allocataire.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 ssistance et conseil sur place par des conseillers
de service à l’usager

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi mardi jeudi et vendredi :
08h30-12h00 et 13h30-16h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 5 ordinateurs avec un accès complet au caf.fr
(démarches en ligne, consultation de son compte allocataire,
édition d’attestation,…)
l 1 ordinateur avec une offre rapide : attestations,
prise de rendez-vous
l 1 photocopieur / imprimante
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http://www.coutras.fr/

CCAS
Mairie de Coutras
4 rue Baste - Îlots des Georgets
33230 Coutras
ccas@mairie-coutras.fr
05 57 46 01 53
Le Centre Communal d’Actions Sociales est un établissement
public de la Ville de Coutras qui accueille tous les habitants
de la commune pouvant rencontrer une difficulté. Le CCAS
assure des missions de service public obligatoire tel que la
domiciliation des personnes sans domicile stable ou les
demandes d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées
ou handicapées. Le CCAS accompagne aussi des personnes en
difficultés en accordant, sous conditions, des aides financières
ou une aide alimentaire d’urgence.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

POUR QUI ?
Tous les résidents de la commune

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre
• Sur inscription pour les PADAN

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

lA
 ccès autonome
lA
 ccompagnement aux démarches administratives en ligne
sur rendez-vous (mardi après-midi, mercredi matin, jeudi) lors
des “Permanences d’Aide aux Démarches Administratives et
Numériques (PADAN)”
l Impression limitée à 10 pages

horaires d’accueil
l Lundi : 09h00-12h00 et 15h00-16h30
l Mardi au vendredi : 09h00-12h00 et 14h00-16h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 4 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautique
(dont 1 spécialement dédié à la CAF)
l 1 imprimante / scanner
l Accès wifi

10
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http://izon.fr

CCAS
Mairie d’Izon
Marie-Hélène CLÉMENT
ccas@izon.fr
05 57 55 45 46

POUR QUI ?
Retraités âgés de plus de 60 ans

Le Centre Communal d’Actions Sociales est un établissement
public administratif qui propose un ensemble de services pour
remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale
qui touchent les familles, les personnes âgées, les personnes
sans emploi et les personnes en situation de handicap.
Les habitants de la commune y sont accueillis, conseillés
puis orientés vers les partenaires administratifs, locaux ou
directement pris en charge. Il propose également un programme
de formation et de perfectionnement à l’outil informatique et
Internet animé par un formateur professionnel.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

MODALITéS D’ACCèS
Sur inscription

tarification
Adhésion :
- 150€/an habitant de la commune
- 200€/an habitant hors commune

ACCèS PMR
Oui

lA
 teliers : un module de formation pour débutants
(jamais pratiqué l’informatique) et un module
de perfectionnement (pour un approfondissement)

horaires d’accueil
l Mercredi : 17h00-19h00
l Samedi : 09h30-11h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 15 ordinateurs avec accès Internet
et logiciels bureautiques
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dynamots

Dynamots
Espace de Vie sociale (EVS)
Siège social :
146 rue du président Doumer 33500 Libourne
Comptoir numérique (lieu d’accueil numérique)
21 rue Thiers 33500 Libourne
(à partir du 06/01/2020)
dynamots@lilo.org
07 77 26 16 32
Espace de vie sociale agréé par la CAF, l’association propose de
multiples activités dont des ateliers informatiques « Car@lines »
géré par 2 bénévoles au « comptoir numérique ». Une médiatrice
numérique intervient également sur plusieurs lieux à Libourne.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

lA
 ccompagnement aux démarches en ligne
l Ateliers d’initiation pour accompagner vers l’autonomie dans
l’utilisation des outils numériques (initiation à l’informatique,
Internet, envoyer un mail, traitement de texte, …)

comptoir numérique
l Du lundi au vendredi :
10h00-13h00 et 14h00-17h00

médiatrice numérique

(différents lieux sur libourne)

l Mardi : 10h00-12h00 au local associatif de Peyronneau
l Mercredi : 10h00-13h00 et jeudi 14h00-17h00
à l’accueil de jour du Lien
l Jeudi : 09h00-12h00 au local associatif du Vercors
l Vendredi : 10h00-13h00 au comptoir numérique

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur
l 1 tablette
l 1imprimante
Les participants aux ateliers doivent amener leur matériel

12
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http://www.ema-libournais.fr/

Espace Métiers
Aquitain
du libournais (EMA)

https://fr-fr.facebook.com/Mission-Locale-du-Libournais

189 avenue Foch - Les berges de l’Isle
33500 Libourne
ema-libourne@mission-libourne.asso.fr
05 57 51 71 27 (standard mission locale)
Les Espaces Métiers sont des sites financés par la Région
Nouvelle-Aquitaine, basés sur le partenariat entre les acteurs
locaux (Pôle emploi, CIO, Missions locales, PLIE, Cap Emploi,...)
et l’AROFE ( ex Aquitaine Cap Métiers.).
L’EMA du Libournais est porté par la Mission Locale du
Libournais en partenariat avec le CIO de Libourne. Il dispose
d’un site relais au sein de la MSAP de Sainte Foy la Grande et
anime des ateliers mensuels sur divers lieux de La Cali.
Deux missions principales :
• Offrir un lieu de premier accueil et de proximité / première
information sur les métiers, la formation, l’emploi (sur accueil
individualisé ou ateliers d’aide à l’orientation ou la transition
professionnelle) et les dispositifs régionaux.
• Mettre en œuvre des actions et des animations sur les
métiers, la formation et l’orientation tout au long de la vie (réunions d’information métiers, visites d’entreprise, zoom secteur,
ateliers d’aide à l’orientation au sein des établissements scolaires
en lien avec les équipes éducatives et d’orientation, etc…).

POUR QUI ?
Tout public en recherche d’information
sur les métiers, la formation,
l’orientation ou l’évolution
professionnelle

MODALITéS D’ACCèS
Sur inscription ou rendez-vous

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 teliers Parcoureo (plateforme métiers)
lA
 ide à la création du Compte Personnel d’Activité
et de Formation (CPA/CPF)

horaires d’accueil
l Lundi, mardi , mercredi, vendredi :
09h00 -12h30 et 14h00-17h00
l Jeudi : 14h00-17h00 (fermé le jeudi matin)

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
personnages-862600048.pdf

1

20/02/19

12:25

l 6 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l Photocopieur

aide et accompagnement au numérique proche de chez vous
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https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse

Espace jeunes
Arveyres
Service jeunesse de La Cali

https://www.facebook.com/lacali.jeunesse

5 rue de l’église
33500 Arveyres
ejizon@lacali.fr
09 67 49 31 42
La Cali offre à la jeunesse 8 lieux d’accueil pour se rencontrer et se détendre (Abzac, Arveyres, Coutras, Guîtres, Izon,
Libourne, Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle). Dans chacun d’eux, vous trouverez espace numérique, espace convivial,
projections, jeux de société, babyfoot, jeux vidéo... Ces lieux
se veulent source d’information et de documentation sur les
loisirs, les bourses, les aides financières aux projets et vacances,
les formations. Ils vous permettent de développer vos projets,
organiser vos loisirs et participer à de nombreuses activités
culturelles et sportives, des stages de découverte et des séjours
durant les vacances scolaires. L’Espace Jeunes d’Izon / Arveyres
accueille le public adolescent (12-17ans) et les jeunes adultes.

espace jeunes izon-arveyres

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre avec émargement
obligatoire lors de l’utilisation
des outils numériques

tarification
Adhésion : 2€/an

ACCèS PMR
Non

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

horaires d’accueil
l Lundi, Vendredi : 15h00-18h00
l Mardi, Jeudi : 15h00-19h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet et logiciels bureautique
l 1 tablette
l Accès wifi
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www.prijcoutras-lacali.franceserv.com

Espace jeunes
Coutras
Service jeunesse de La Cali

https://www.facebook.com/lacali.jeunesse

147 rue Pierre Brossolette
33230 Coutras
ejcoutras@lacali.fr
05 57 69 37 35 • 06 11 58 78 89
La Cali offre à la jeunesse 8 lieux d’accueil pour se rencontrer
et se détendre (Abzac, Arveyres, Coutras, Guîtres, Izon, Libourne,
Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle). Dans chacun d’eux,
vous trouverez espace numérique, espace convivial, projections,
jeux de société, babyfoot, jeux vidéo... Ces lieux se veulent source
d’information et de documentation sur les loisirs, les bourses,
les aides financières aux projets et vacances, les formations.
Ils vous permettent de développer vos projets, organiser vos
loisirs et participer à de nombreuses activités culturelles et
sportives, des stages de découverte et des séjours durant les
vacances scolaires.

Espace jeunes Coutras

POUR QUI ?
Jeunes de 12 à 25 ans

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre
• Sur inscription pour les animations

tarification
Adhésion : 1 €/an

ACCèS PMR
Oui

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
l Assistance et conseil sur place

horaires d’accueil
Périodes scolaires
l Mardi : 13h30-18h30
l Mercredi, jeudi : 10h30-18h30
l Vendredi : 09h00-17h00
l Samedi : 14h00-18h00
Vacances scolaires
l Du lundi au jeudi : 11h00-19h00
l Vendedi : 11h00-17h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 8 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l Imprimante / scanner
l Accès wifi
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https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse

Espace jeunes
Guîtres
Service jeunesse de La Cali

https://www.facebook.com/lacali.jeunesse

1 rue Notre Dame
33230 Guîtres
ejguitres@lacali.fr
05 57 69 27 70 • 06 08 89 18 86
La Cali offre à la jeunesse 8 lieux d’accueil pour se rencontrer
et se détendre (Abzac, Arveyres, Coutras, Guîtres, Izon, Libourne,
Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle). Dans chacun
d’eux, vous trouverez espace numérique, espace convivial,
projections, jeux de société, babyfoot, jeux vidéo... Ces lieux
se veulent source d’information et de documentation sur les
loisirs, les bourses, les aides financières aux projets et vacances,
les formations. Ils vous permettent de développer vos projets,
organiser vos loisirs et participer à de nombreuses activités
culturelles et sportives, des stages de découverte et des séjours
durant les vacances scolaires.

Espace jeunes Guîtres

POUR QUI ?
Jeunes de 12 à 25 ans

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Adhésion : 1€/an

ACCèS PMR
Oui, sauf pour l’accès à l’étage

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

horaires d’accueil
l Lundi, mercredi, vendredi : 14h00-19h00
l Mardi, jeudi : 10h00-19h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 8 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 1 tablette
l 1 imprimante
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https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse
https://www.facebook.com/lacali.jeunesse

Espace jeunes Izon
Service jeunesse
de La Cali

espace jeunes izon-arveyres

24 Avenue des anciens combattants
33450 Izon
ejizon@lacali.fr
05 57 74 76 26 • 06 75 90 02 81
La Cali offre à la jeunesse 8 lieux d’accueil pour se rencontrer
et se détendre (Abzac, Arveyres, Coutras, Guîtres, Izon, Libourne,
Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle). Dans chacun d’eux,
vous trouverez espace numérique, espace convivial, projections,
jeux de société, babyfoot, jeux vidéo... Ces lieux se veulent source
d’information et de documentation sur les loisirs, les bourses,
les aides financières aux projets et vacances, les formations.
Ils vous permettent de développer vos projets, organiser vos
loisirs et participer à de nombreuses activités culturelles et
sportives, des stages de découverte et des séjours durant les
vacances scolaires.

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
 ccès libre avec émargement
A
obligatoire lors de l’utilisation
des outils numériques

tarification
Adhésion : 2 €/an

ACCèS PMR
Non

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

horaires d’accueil
l Lundi, vendredi : 10h00-18h00
l Mardi, jeudi : 10h00-19h30
l Mercredi : 10h00-19h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 3 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 4 tablettes
l Accès wifi
l 1 photocopieur / scanner
l 1 imprimante laser couleur
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https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse
https://www.facebook.com/lacali.jeunesse

Espace jeunes
https://www.facebook.com/EspaceJeunesLibourne/
Libourne
Service jeunesse de La Cali
40 rue du 1er RAC
33500 Libourne
ejlibourne@lacali.fr
05 57 24 94 31
La Cali offre à la jeunesse 8 lieux d’accueil pour se rencontrer
et se détendre (Abzac, Arveyres, Coutras, Guîtres, Izon,
Libourne, Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle). Dans
chacun d’eux, vous trouverez espace numérique, espace
convivial, projections, jeux de société, babyfoot, jeux vidéo...
Ces lieux se veulent source d’information et de documentation
sur les loisirs, les bourses, les aides financières aux projets
et vacances, les formations. Ils vous permettent de développer
vos projets, organiser vos loisirs et participer à de nombreuses
activités culturelles et sportives, des stages de découverte
et des séjours durant les vacances scolaires.

POUR QUI ?
Jeunes de 15 à 25 ans

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Adhésion : 1€/an

ACCèS PMR
Oui

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

horaires d’accueil
PÉRIODE SCOLAIRE :
l Du mardi au vendredi : 12h00-18h30
l Samedi : 14h00-18h30
PÉRIODE DE VACANCES :
l Du lundi au vendredi : 10h00-18h00
l Jeudi : 12h00-22h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec Internet et logiciels bureautiques
l 1 tablette
l 1 grand écran tactile numérique
l Accès wifi
l 1 imprimante/photocopieuse/scanner
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https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/jeunesse

Espace jeunes
Saint Denis de Pile
Service jeunesse de La Cali

https://www.facebook.com/lacali.jeunesse

82 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
ejsaintdenisdepile@lacali.fr
05 57 74 61 94 • 06 87 97 60 96
La Cali offre à la jeunesse 8 lieux d’accueil pour se rencontrer
et se détendre (Abzac, Arveyres, Coutras, Guîtres, Izon, Libourne,
Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle). Dans chacun d’eux,
vous trouverez espace numérique, espace convivial, projections,
jeux de société, babyfoot, jeux vidéo... Ces lieux se veulent source
d’information et de documentation sur les loisirs, les bourses,
les aides financières aux projets et vacances, les formations.
Ils vous permettent de développer vos projets, organiser vos
loisirs et participer à de nombreuses activités culturelles et
sportives, des stages de découverte et des séjours durant les
vacances scolaires.

POUR QUI ?
Jeunes de 12 à 25 ans

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Adhésion : 1 €/an

ACCèS PMR
Oui

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

horaires d’accueil
l Lundi : 14h00-18h30
l Mardi : 10h00-12h30 et 14h00-18h30
l Mercredi : 14h00-18h30
l Jeudi : 10h00-12h30 et 14h00-18h30
l Vendredi : 14h00-18h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet
l 1 tablette
l Accès wifi
l 1 imprimante / scanner / photocopieur

personnages-862600048.pdf

1

20/02/19

12:25

aide et accompagnement au numérique proche de chez vous

93203-LACALI-GuidedesEspNumériques-60p-14,8x21cm.indd 19

19

05/12/2019 17:39

http://www.urhajaquitaine.fr/

Habitat Jeunes en pays Libournais
(HaJPL)
Résidence Pierre Bérégovoy - 53 rue Victor Hugo
33500 Libourne
secretariat@hajpl.com
05 57 25 98 15
L’association accueille, informe et accompagne les jeunes
de 16 à 30 ans dans leurs recherches de logements quel que soit
le besoin. Elle propose également différentes solutions de
logement aux jeunes en mobilité sociale ou professionnelle, pour
cela elle dispose d’une centaine de logements du studio au T3.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

POUR QUI ?
Jeunes de 16 à 30 ans
suivis par l’HaJPL

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre avec émargement
obligatoire lors de l’utilisation des outils
numériques

ACCèS PMR
Oui

lA
 ccès autonome
lA
 ssistance et conseil sur place
(rédaction d’un courrier, d’un CV…)

horaires d’accueil
l Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
08h30-12h30 et 13h30-17h30

HORAIRES DE L’ESPACE NUMERIQUE
l Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
08h30-12h30 et 13h30-23h00
l Samedi : 14h00-23h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l Accès wifi
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www.imaginactions.org
https://www.facebook.com/imaginactions33/

Imagin’Actions

6 rue Gambetta
33230 Coutras
imaginactions33@gmail.com
06 87 92 83 58
L’association est spécialisée dans 3 domaines : la lutte contre
l’illettrisme, la lutte contre l’illettrisme numérique et la valorisation
de l’image de soi. Elle intervient principalement en Gironde, sur
le Nord Libournais.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
l Aides aux démarches administratives en ligne
lA
 teliers collectifs pour apprendre à se servir d’un ordinateur,
d’une tablette, d’un smartphone (créer une adresse mail,
savoir effectuer des recherches sur Internet, comprendre
les réseaux sociaux, ...). Ces ateliers sont itinérants sur le
territoire du Grand Libournais

POUR QUI ?
• Public ciblé par les actions en cours
(habitants du quartier prioritaire
de Coutras, seniors de plus de 60 ans, ...)

MODALITéS D’ACCèS
• Sur rendez-vous pour l’aide
aux démarches en ligne
• Sur inscription pour les ateliers

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Horaires : 09h00-12h00 et 14h00-17h00
(horaires variables)

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 12 ordinateurs portables
l 12 tablettes
l 1 imprimante
l 1 photocopieuse
l 1 scanner
l Accès wifi
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www.laposte.fr

La Poste / Bureaux de poste
de Libourne Vignoble et Libourne Princeteau
Libourne Vignoble :
102 avenue du général de Gaulle
33500 Libourne
Libourne Princeteau :
2 place René Princeteau
33500-libourne

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
À partir de janvier 2020, évaluer le niveau d’autonomie des
clients qui fréquentent les bureaux de poste et les informer
sur les différentes possibilités d’accompagnement (démarche
en ligne, aide à l’utilisation d’automate, atelier de formation
au numérique, …)
l Evaluer le niveau d’autonomie du client (ex : via le test de
détection numérique à l’aide d’une tablette)
l Proposer la solution d’accompagnement la plus adaptée
Niveau 1 : Accès aux équipements en bureau de poste
(informer de la possibilité de réaliser les opérations
hors guichet)
	
Niveau 2 : Coup de pouce sur les équipements
en bureau de poste
Niveau 3 : Ateliers numériques hors bureau de poste

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre, les personnes sont
appréhendées dans la file d’attente
ou à l’issue de leurs opérations

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
Libourne Vignoble
l Du lundi au vendredi : 09h00-18h00 (sauf mardi 16h30)
l Samedi : 09h00-12h00
Libourne Princeteau
l Du lundi au vendredi : 09h00-12h30 et 13h30-18h00
(sauf mardi 17h00)
l Samedi : 09h00-12h00
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www.laposte.fr

La Poste / Bureau de poste
de Saint Germain du Puch
3 route de Créon
33750 Saint Germain du Puch

POUR QUI ?
Tout public

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

MODALITéS D’ACCèS

lA
 ccès automne

Accès libre

tarification
Gratuit

horaires d’accueil

ACCèS PMR

l Lundi, mardi, jeudi vendredi :
09h00-12h00 et 13h30-16h30

Oui

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet (tous sites)
l 1 imprimante / scanner
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Le Lien

2 place du château d’eau 33500 Libourne
Emmanuel Hollman / e.hollman@assolelien.fr
07 77 26 16 32
Accueil de jour géré par l’association avec la participation de
bénévoles et de partenaires (service médiation de Libourne,
CCAS, secours catholique, Saint Vincent de Paul, entraide
protestante, Kooz’umain, la PASS, l’EMPP, le CEID), il y est
notamment proposé un atelier de soutien aux démarches
administratives en ligne.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

lA
 ccès autonome (limité à 1h/personne)
lA
 ccompagnement aux démarches administratives en ligne
lA
 ccompagnement aux démarches numériques (médiateur
numérique mis à disposition par Dynamots) pour la rédaction
de courriers administratifs ou personnels, aide à la constitution
de dossier, …

horaires d’accueil
l Du Lundi au vendredi : 10h00-17h00

horaires de l’espace numérique
l Mercredi : 10h00-13h00 (accompagnement aux démarches
administratives en ligne
l J eudi : 14h00-17h00 (accompagnement aux démarches
numériques)

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur
l 1 tablette
l Accès wifi disponible sur inscription
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Le Portail du logement en Libournais
Habitat Jeunes en Pays Libournais (HaJPL)
34 rue Chazy
33500 Libourne
contact@portail-logement-libournais.fr
05 57 25 73 60
Association chargée de promouvoir l’accès au logement
des jeunes, de favoriser leur autonomie et leur socialisation,
de construire un parcours d’accompagnement social et de
contribuer à la politique de l’habitat sur le territoire.
Le Portail du logement en Libournais vous accueille
et vous accompagne spécifiquement dans vos projets
de logement (information, recherche, ateliers thématiques, …).

POUR QUI ?
Jeunes de 16 à 30 ans tous les jours
d’ouverture
Tout public le lundi de 14h à 17h

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 ssistance et conseil sur place

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi : 09h00-12h00 et 14h00-17h00
l Mercredi : 14h00-19h00
l Jeudi, vendredi : 09h00-12h00 et 14h00-16h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet et traitement de texte
l Photocopieur/imprimante/scanner
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@lib_linux

LIB.LINUX
Club informatique
Maison des associations
47 Boulevard de Quinault Libourne
33500 Libourne
lib.linux@net-c.com
06 62 26 94 35
Cette association promeut l’informatique libre et utilise
le plus possible les logiciels gratuits, qui permettent de
rendre l’informatique accessible, en réduisant la fracture
numérique, mais aussi et surtout la facture financière.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
l Formation aux logiciels bureautiques (WRITER, tableur CALC,
pao IMPRESS de LIBREOFFICE, …) et à l’utilisation de tablette
et téléphone ANDROID / APPLE
l Aide au dépannage soft & hard

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Adhésion : 30€/an

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Tous les lundis : 15h00-18h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l Ordinateurs avec logiciels bureautiques
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www.link4all.fr

LINK
(Libournais Network)

/linklibourne/

125 rue président Doumer
33500 Libourne
sophieraoult.link@gmail.com
06 61 82 26 22
Association proposant des actions de démocratisation technologique, d’inclusion numérique et d’animation de réseaux.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 teliers, expo, conférence, débats pour sensibiliser au
numérique à toutes les étapes de la vie (LINKIDS 3/15 ans,
Linkteens 15/25 ans, Linklife 25/55 ans, silver link 55 ans et +)

/link_libourne/
/LinkLibourne

POUR QUI ?
Public ciblé par l’événement
(ex : 3-15 ans, 15-25 ans, ...)

MODALITéS D’ACCèS
E n entrée libre sur les événements
et sur inscription pour les ateliers
proposés lors des événements

tarification
• Evénement gratuit
• Adhésion proposée : 15€/an

ACCèS PMR
Oui
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https://arveyres.fr/

Mairie d’Arveyres

8 rue de l’église
33500 Arveyres
mairie-arveyres@wanadoo.fr
05 57 24 80 14

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
l A
 ccès autonome

POUR QUI ?
Les administrés de la commune

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

horaires d’accueil

ACCèS PMR

l Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :
09h00-12h30 et 15h30-17h30
l Mercredi :
09h00-13h00
l Les 1er et 3è samedis du mois : 09h00-12h00
(sauf juillet août)

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec connexion Internet
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http://www.coutras.fr/fr/information/78073/la-mediatheque-maurice-druon
Espace Culturel Médiathèque Coutras

Mairie de Coutras
Médiathèque
Maurice Druon
15 rue Saint Jean
33230 Coutras
mediatheque@mairie-coutras.fr
05 57 49 01 49
La médiathèque propose le prêt de documents (livres, cd, magazines, BD, etc…), des expositions thématiques et animations autour
de la lecture et dispose d’un espace numérique.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 teliers : découverte des bases

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre
• Sur inscription pour les ateliers

tarification
• Adhésion espace multimédia : 5€/an
• Adhésion médiathèque comprenant
l’accès à l’espace multimédia :
- 18€ habitant de la commune
- 34€ habitant hors commune

ACCèS PMR

horaires d’accueil
l Mardi : 14h00-18h00
l Mercredi : 09h00-12h30 et 14h00-18h00
l Jeudi : 14h00-18h00
l Samedi : 09h00-12h30 et 14h00-17h00
l Pendant les vacances scolaires
vendredi : 09h00-12h00 et 14h00-17h00

Oui

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 6 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 5 tablettes
l Imprimante
l Accès wifi
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http://mabib.fr/genissac
Familles Rurales Génissac

Mairie de Génissac
Bibliothèque Municipale
Association Familles Rurales
92 rue de l’ancienne école
33420 Génissac (Port de Génissac)
biblio.genissac@gmail.com
05 57 74 84 99
La bibliothèque est gérée par des bénévoles de l'association
Familles Rurales de Génissac, par délégation de service public
de la Mairie de Génissac. La bibliothèque dispose d’environ 3000
références au sein d’un espace convivial pour lire ou échanger
sur place ainsi qu’un espace dédié aux tout petits.

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

ACCèS PMR

lA
 ccès autonome
lA
 ssistance et conseil sur place pour les notions de base

Oui

horaires d’accueil
l Mercredi : 14h00-17h00
l Samedi : 15h00-17h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet
et logiciels bureautiques
l 1 imprimante/scanner/photocopieur
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www.lalandedepomerol.fr
Lalande de pomerol

Mairie de Lalande
de Pomerol
2 rue de la Mairie
33500 Lalande de Pomerol
mairie.lalande.pomerol@orange.fr
05 57 51 40 06
La bibliothèque gérée par une équipe de bénévoles de l’association Culture et Passion (C.E.P.) possède un fonds permanent de
plus de 2 000 livres en prêt ainsi que des CD et des livres audio pour
les grands et les petits, et un espace informatique.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès accompagné

POUR QUI ?
Tout public habitant la commune

MODALITéS D’ACCèS
Sur rendez-vous

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Jeudi : à partir de 14h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 poste informatique avec accès Internet
et logiciels bureautiques
l 1 imprimante multifonctions

personnages-862600048.pdf

1

20/02/19

12:25

aide et accompagnement au numérique proche de chez vous

93203-LACALI-GuidedesEspNumériques-60p-14,8x21cm.indd 31

31

05/12/2019 17:39

lapouyade.jimdo.com
Espace Gérard Denoël

Mairie de Lapouyade
Bibliothèque de
l’Espace Gérard Denoël
25 ter avenue de Verdun
33620 Lapouyade
bm.lapouyade@wanadoo.fr
05 57 49 42 89
L’espace communal Gérard Denoël est un lieu de rencontre
qui regroupe plusieurs services : une bibliothèque pourvue
d’un pôle Internet, un Espace Intergénérationnel avec une salle
de jeux, une Agence Postale Communale et un hall d’exposition.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

horaires d’accueil

POUR QUI ?
Tout public (à partir de 10 ans
pour l’accès à Internet)

MODALITéS D’ACCèS
Sur inscription
Signature obligatoire de la charte
multimédia

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

l Du lundi au samedi : 09h00-12h00
l Mardi, mercredi, vendredi : 15h00-18h30
l Samedi : 14h30-18h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec Internet et logiciels bureautique
l 1 tablette
l Accès wifi
l Imprimante / scanner
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Mairie des Églisottes-et-Chalaures
Bibliothèque municipale
42 avenue Victor Hugo
33230 Les Églisottes-et-Chalaures
bibliothequeleseglisottes@orange.fr
05 57 69 37 07

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
l A
 ccès autonome

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

horaires d’accueil

ACCèS PMR

l Mardi-mercredi : 08h30-12h30 et 14h00-18h00
l Jeudi : 16h30-18h00
l Vendredi : 08h30-12h30 et 16h30-18h00
l Samedi : 09h00-12h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet
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http://www.ville-libourne.fr/

Mairie de Libourne
Médiathèque Municipale
Condorcet
Espace Public Numérique
Médiathèque Municipale Condorcet
Place des Récollets
33500 Libourne
cyberbase@mairie-libourne.fr
05 57 55 57 42
La bibliothèque municipale Condorcet dispose d’un Espace Public
Numérique qui permet de surfer sur le Web, avoir des initiations
aux technologies de l’informatique et de la communication et
utiliser des logiciels mis à votre disposition.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome avec possibilité de réservation
lA
 ssistance et conseil sur place sur rendez-vous
l 18 ateliers d’initiation autour de l’informatique, la bureautique
et les usages de l’Internet (sur inscription)

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre (1 heure d’accès par jour
non cumulable)
• Sur inscription pour atelier et accès
accompagné

tarification
Adhésion annuelle :
• 21.25€ habitant de Libourne
(gratuit selon statut)
• 45.50€ hors commune
(17.20€ selon statut)

ACCèS PMR
horaires d’accueil

Oui

l Mardi : 10h00-11h55 et 13h00-16h55
l Mercredi : 14h00-17h45
l Vendredi : 10h00-11h55 et 16h00-17h55
l Samedi : 13h00-16h45
Ateliers :
l Vendredi : 14h00-15h45 et 18h00-19h00
l Mercredi et samedi : 10h00-11h45
Horaires spécifiques sur la période juillet / août

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 5 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautique
l Tablette
l Imprimantes et photocopieur (payant)
l Accès wifi gratuit
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https://nerigean.fr/

Mairie de Nérigean
Bibliothèque Municipale
97 Route de la Souloire
33750 Nérigean
bibliothequenerigean@gmail.com
Mairie : 05 57 24 52 70
La bibliothèque gérée par une équipe de bénévole de l’association
Culture et Passion (C.E.P.) possède un fonds permanent de plus
de 2 000 livres en prêt ainsi que des CD et des livres audio pour
les grands et les petits, et un espace informatique.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

http://mabib.fr/Biblio_Nerigean

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Mardi, mercredi, jeudi : 16h00-18h30
l Samedi : 10h00-12h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet
l 1 imprimante multifonction
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Mairie de Pomerol
Point multimédia
10 Rue Tropchaud
33500 Pomerol
05 57 51 12 94

POUR QUI ?
Tout public

Cours hebdomadaires d’informatique dispensés par un professeur
avec mise à disposition du matériel.

MODALITéS D’ACCèS
Sur inscription

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

tarification

l Ateliers : Initiation à Windows10, maintenance et organisation
de son ordinateur, navigation sur Internet sans danger, mails,
retouche photos, diaporamas, bureautique, Skype…

Adhésion : 10 € les 10 séances
pour les habitants de La Cali
50 € les 10 séances pour les personnes
hors de La Cali

horaires d’accueil

ACCèS PMR
Oui

l Lundi :
10h00-11h00 et 11h00-12h00
l Jeudi :
16h30-17h30 et 17h30-18h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l Ordinateurs avec accès Internet
et logiciels bureautiques
l 1 imprimante
l Accès wifi
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www.stantoinesurlisle.fr

Mairie de Saint Antoine sur l’Isle
Point cyber / Point lecture
Maison pour tous - 625 rue de Verdun
33660 Saint Antoine sur l’Isle
05 57 49 62 19
Le point cyber est situé dans le même local que le point lecture
alimenté par la Bibliothèque Départementale de Prêt du Conseil
Départemental de la Gironde.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès automne
lA
 ccompagnement aux démarches administratives en ligne

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi, mardi, jeudi :
08h30-12h00 et 14h00-18h00
l Vendredi : 14h00-18h00
l Samedi : 09h00-12h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet
et logiciel de traitement de texte
l 1 imprimante/scan/copieur
l Accès wifi
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https://bibliostciersdabzac.wordpress.com
BiblioStCiersdAbzac

Mairie de Saint Ciers d’Abzac
Bibliothèque «Livres et Vous»
20 rue François Mauriac
33910 St Ciers d’Abzac
bibliostciersdabzac@gmail.com
05 57 69 40 63
La bibliothèque assure le prêt de livres gratuitement et organise
des animations régulières chaque mois (tout public et enfants) :
lecture de contes, soirée jeux vidéo, apéro-livres, beauty party,
escape game…

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome avec possibilité de réservation
lA
 ssistance et conseil sur place
l Formation à la bureautique et Internet

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Adhésion gratuite

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi et mercredi : 16h15-18h15
l Vendredi : 16h15-19h00
l Samedi : 10h00-12h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet
l Accès wifi
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Mairie de Saint Denis de Pile
Bibliothèque Municipale
37 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
bibliotheque@mairie-saintdenisdepile.fr
05 57 55 19 45
Espace de découverte, d’information et de recherche composée
de plus de 14 000 ouvrages (romans, documentaires, BD,
essais, etc), 20 titres de revues pour enfants et adultes, et
de livres en gros caractères. Toute l’année : animations,
expositions, rencontres d’auteurs et dédicaces, accueil de
classes et lectures aux tout-petits, point Internet gratuit.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
l Impression possible (payant selon la quantité)

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
 ccès libre. Signature obligatoire de la
A
charte d’utilisation

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Mardi, jeudi vendredi : 14h30-18h00
l Mercredi : 09h00-12h30 et 14h30 à 18h00
l Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-16h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 4 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 1 imprimante/photocopieur
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Mairie de Saint Germain du Puch
Bibliothèque Municipale
5 rue de l’église
33750 Saint Germain du Puch
bibliotheque.saint-germain-du-puch@orange.fr
05.57.24.51.19
Découvrez au sein de la bibliothèque les coups de cœur
de vos bibliothécaires, un accès aux ressources numériques
de la bibliothèque départementale de prêt et un atelier
informatique.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 teliers (samedis matin) : utilisation du traitement de texte et
tableur, savoir naviguer sur Internet, utiliser une messagerie…

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre
• Sur inscription pour les ateliers

tarification
• Adhésion : 6 € / an
• Gratuit pour les moins de 18 ans

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi : 09h00-12h00 et 16h00-18h00
l Mardi : 16h00-18h00
l Mercredi : 15h00-18h00
l Jeudi : 16h00-18h00
l Samedi : 10h30-12h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques,
photos, publisher
l Accès wifi
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Mairie de Saint Martin du Bois

17 le Bourg
33910 Saint Martin du Bois
05 57 51 12 94

POUR QUI ?
Tout public

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

l A
 ccès autonome

tarification
Gratuit

horaires d’accueil

ACCèS PMR

l Lundi : 14h00-18h00
l Mardi : 09h00-12h30 et 14h00-18h00
l Mercredi : 09h00-12h30
l Jeudi : 14h00-18h00
l Jeudi : 09h00-12h30 et 14h00-17h30

Oui

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet
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www.saintmedarddeguizieres.fr/

Mairie de Saint Médard
de Guizières
Bibliothèque Municipale
Impasse du Château d’eau
33230 Saint Médard de Guizières
s.sportetjeunesse@saintmedarddeguizieres.fr
biblio.33230smdg@gmail.com
05 57 56 45 45 - 06 73 11 66 26
La bibliothèque permet de consulter de nombreux ouvrages,
pour petits et grands, et dispose d’un espace numérique.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome

Ville de Saint Médard de Guizières

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Mercredi : 15h00-18h00
l Vendredi : 16h00-18h00
l Samedi : 10h00-12h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 1 imprimante / copieur / scanner
l Accès wifi
l Matériel non voyant fourni par UNADEV
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www.saint-quentin-de-baron.fr

Mairie de
Saint Quentin de Baron

https://www.facebook.com/saintquentindebaron

46 rue Léo Drouyn
33750 Saint Quentin de Baron
contact@saint-quentin-de-baron.fr
05 57 55 54 70

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
l A
 ccès autonome
l Accès accompagné si besoin (démarches en ligne sur site ANTS
pour carte d’identité, passeport, carte grise etc…)
l Impression (payant selon prix délibéré en conseil municipal)

POUR QUI ?
Habitants de la commune

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Non

horaires d’accueil
l Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 14h00-16h00
l Mercredi : 09h00-11h00 et 14h00-16h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 1 ordinateur avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 1 imprimante et scanner
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www.mediatheque.stseurinsurlisle.com

Mairie de Saint Seurin sur l’Isle
Médiathèque Jean Cocteau
4 Avenue Georges Clémenceau
33660 Saint Seurin sur l’Isle
m.simonek@stseurinsurlisle.com
05 24 24 01 01
La médiathèque est un lieu public de convivialité où l’on peut
travailler, se détendre et consulter sur place librement tous les
documents imprimés (livres, ouvrages de référence, magazines…).
Elle dispose également d’un espace multimédia offrant
un accès Internet sécurisé et un programme d’ateliers pour un
public débutant à plus confirmé grâce à un animateur
multimédia qui accueille et répond aux demandes des usagers.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès autonome
lA
 teliers : de la simple familiarisation avec l’ordinateur
à l’utilisation du traitement de texte, ces ateliers de découverte
sont réalisés par groupes de niveau, en fonction des besoins
et demandes. Un programme est établi pour 2 à 3 mois qui
regroupe des ateliers proposant une progression de l’ordinateur
de base aux appareils tactiles en passant par la bureautique et
les pratiques de base sur Internet
l Impression (payant)

Mediatheque.JeanCocteau

POUR QUI ?
Tout public (mineurs de moins
de 14 ans accompagnés ou
sous autorisation écrite)

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre
• Sur inscription pour les ateliers
• Signature obligatoire de la charte
multimédia

tarification
Adhésion :
- 15€/an habitant de la commune
- 20€/an habitant hors commune
- Sans adhésion : 0.50€ pour 15 min
- Gratuit pour les moins de 18 ans,
étudiants et bénéficiaires des minimas
sociaux

ACCèS PMR
Oui, avec adaptation de l'espace au cas
par cas

horaires d’accueil
l Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi :
09h30-12h00 et 14h00-18h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 8 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 6 tablettes (essentiellement réservées aux activités collectives)
l Accès wifi disponible sous condition
(adhérents ou non-adhérents)
l Copieur (impression / numérisation)
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www.missionlocale-libournais.org
https://fr-fr.facebook.com/Mission-Locale-du-Libournais

Mission Locale
du Libournais

Les Berges de l’Isle - 189 avenue Foch
33500 Libourne
m.locale.libourne@wanadoo.fr
05 57 51 71 27
Accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire
pour les accompagner dans la construction de leur parcours
social et professionnel.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès automne

POUR QUI ?
Jeunes de 16 à 25 ans inscrits
à la Mission Locale

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre selon disponibilité de la salle

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
09h00-12h30 et 14h00-17h00
l Jeudi : 14h00-17h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 6 postes informatiques avec accès Internet
et logiciels bureautiques
l 1 photocopieuse / imprimante noir & blanc
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http://multimicro.typepad.com

Multimicro

Chemin du Verdet
Résidence Vieux Tilleul Batiment C
33500 Libourne
multimicro.lib@gmail.com
05 57 51 80 36
L’association animée par des bénévoles a pour but le partage
des connaissances pour rendre l’informatique accessible à tous,
et tout particulièrement les seniors. Elle s’adresse aux débutants,
aux initiés, aux passionnés par l’intermédiaire de stages, différents ateliers ou séances libres. Elle promeut l’informatique libre
et utilise le plus possible les logiciels gratuits.

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Sur inscription

tarification
Adhésion : 60€/an (30€ la demi-année) 30€/an selon statut
Ateliers : 25€ pour 12h de cours

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

ACCèS PMR

lA
 ccès automne
lA
 ccès accompagné
lA
 ide aux demarches administratives en ligne
lA
 teliers : initiation avec Windows 10, perfectionnement
libreoffice, photofiltre, téléchargement, clé USB, tablette

Oui

horaires d’accueil
l Lundi : 14h30-16h00
Stages d’initiation ou de perfectionnement
l Mercredi et vendredi : 16h30-18h30
Permanences avec animateurs et séances libres
l Vendredi : 14h30-16h30
Ateliers éventuellement

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 9 ordinateurs avec accès Internet
et logiciels bureautiques
l Tablettes
l Accès wifi
l Imprimante, scanner, photocopieur
l 1 écran connecté
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www.msa33.fr

Mutualité Sociale Agricole
(MSA)
9 Avenue du Général de Gaulle
33500 Libourne
05 56 01 83 83

POUR QUI ?
Tous les allocataires MSA

La MSA gère l’ensemble de la protection sociale de la profession
agricole (exploitants, employeurs, salariés, retraités, ainsi que
leurs familles).

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès automne
lA
 ssistance et conseil sur place

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi au vendredi : 09h00-12h00 et 13h30-16h30
l Fermé le 3ème mardi de chaque mois

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 4 ordinateurs avec accès Internet
l 1 imprimante
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Pépinière / Hôtel d’entreprises d'Izon
Service Emploi de la Cali
Pépinière - hôtel d’Entreprises du Mascaret
230 Avenue d’Uchamp
33450 Izon
servicemploi@lacali.fr
05 57 23 21 46 • 05 57 84 87 42 (fax)
Le service emploi de La Cali apporte une aide de proximité
aux demandeurs d’emploi, sur rendez-vous, en assurant
une information et orientation personnalisée, en apportant
des techniques de recherche d’emploi et en réalisant une mise
en relation avec des employeurs. Ce service dispose d’un espace
ressources : Internet, informatique, téléphone, documentation…
accessible sans rendez-vous.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

POUR QUI ?
Tout public demandeur d’emploi
résidant sur La Cali

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

lA
 ccès automne
lA
 ssistance et conseil sur place
lA
 teliers individuels et collectifs afin d’aider les demandeurs
d’emploi à développer leur autonomie dans leur recherche
d’emploi sur les outils numériques

horaires d’accueil
l Lundi au vendredi : 09h00-12h00 et 13h30-17h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 3 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l Imprimante / scanner / photocopieur
l Téléphone
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www.pole-emploi.fr
poleemploigironde

Pôle Emploi Libourne

33 chemin du Casse
33500 Libourne
ape.33041@pole-emploi.fr
3949
Pôle emploi, opérateur du service public de l’emploi, assure l’inscription, l’indemnisation, l’accompagnement des demandeurs
d’emploi et l’aide au recrutement des entreprises.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès automne
lA
 ssistance et conseil sur place
par des accompagnateurs numériques.
l Ateliers collectifs pour développer l’autonomie numérique
et les actions de recherche d’emploi en ligne

POUR QUI ?
Tout public demandeur d’emploi
qui habite dans les territoires
de La Cali, CDC du Grand St-Emilionnais,
CDC Castillon Pujols, CDC du Fronsadais
et CDC du Pays Foyen

MODALITéS D’ACCèS
• Accès libre
• Sur convocation pour les ateliers
collectifs (renseignement en agence,
par mail auprès de votre conseiller
référent ou au 3949)

tarification
Gratuit

ACCèS PMR

horaires d’accueil
l Lundi au vendredi : 08h30-12h30
l Les après-midi du lundi au vendredi sont réservés
aux entretiens sur rendez-vous
l L’agence est fermée au public le jeudi après-midi

Oui

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 8 ordinateurs connectés à pole-emploi.fr
ou accès à la plateforme Emploi Store
avec plus de 300 applications dédiées
à l’emploi et à la formation
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PortraitsdefamillesCSC

Portraits de Familles
Centre socioculturel
Association Alcide
71 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
05 57 51 92 75
« Portraits de familles » est un centre socioculturel qui propose
de nombreux services et de nombreuses activités pour tous :
des sorties, le café des parents, le Réseau d’Echange Réciproque
de Savoirs, le point relais CAF, les ateliers parents-enfants,
la Ludothèque, l’atelier couture, les popotes, ….

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès automne
lA
 ccompagnement aux démarches administratives
en ligne (jeudi matin)
l Atelier d’initiation numérique (tous les jeudis 10h00-12h00) et
de soutien technique sur ordinateur
(1 mercredi sur 2 14h00-16h00)
l Impression (participation financière éventuelle)

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Mardi, jeudi, vendredi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00
l Mercredi : 14h00-18h00
l Samedi : 10h00-12h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet et logiciels bureautiques
l 1 imprimante noir & blanc / scanner
l Photocopies
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Sous-préfecture
de Libourne
Avenue de Verdun, BP 311
33504 Libourne Cedex
sp-libourne@gironde.gouv.fr
05 56 90 60 60
La Sous-Préfecture de Libourne met à disposition, au sein du
hall d’accueil, un espace numérique pour réaliser les démarches
concernant les cartes grises, les permis de conduire, les prédemandes des cartes nationales d’identité et des passeports.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
lA
 ccès automne
lA
 ssistance et conseil sur place

POUR QUI ?
Tout public

MODALITéS D’ACCèS
Accès libre

tarification
Gratuit

ACCèS PMR
Oui

horaires d’accueil
l Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 09h00-12h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 2 ordinateurs avec accès Internet
l Imprimante / scanner
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Les organismes
de formation
Bureautique / Web / Numérique
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www.greta-aquitaine.fr

GRETA Nord Aquitaine

54 rue Hoche
33500 Libourne
dpfi.libourne@greta-nord-aquitaine.fr
Anne-celia.favreau@greta-nord-aquitaine.fr
05 57 55 05 20
Centre de formation continue où il est possible de se former ou
d’acquérir un diplôme à tout âge. Les formations proposées sont
l’occasion de s’adapter aux évolutions des fonctions supports
des organisations, telles que sur le multimédia, la bureautique,
les techniques d’information et de communication, etc.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS
l Parcours individualisé de formation
(multimédia, bureautique, TIC,…)

horaires d’accueil

POUR QUI ?
Demandeurs d’emploi, salariés,
individuels

MODALITéS D’ACCèS
Sur inscription uniquement

tarification
Le tarif est défini selon de la durée
et la thématique de la formation
(financement privé, prise en charge
possible par le Compte Personnel
de Formation)

ACCèS PMR
Oui

l Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l Salles informatiques pour les formations
l Accès wifi
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https://formations.bordeauxgironde.cci.fr/

ICFA - Campus du Lac

7 Bis rue Max Linder
33500 Libourne
paule-odile.boutin@formation-lac.com
05 57 25 40 42
Centre de formation professionnelle, l’ICFA - Campus du Lac
propose notamment, dans le cadre de parcours de formation
individualisés, des formations en bureautique (Word, Excel,
Powerpoint, Outlook, Facebook, validation TOSA …) qui peuvent
pour certaines être prises en charge dans le cadre du plan
de formation de l’entreprise ou du CPF (Compte Personnel de
Formation). Il propose également des formations en lien avec le
web et les réseaux sociaux (créer son site Internet, booster son
activité par les réseaux sociaux, travailler son référencement et
sa e-réputation, développer son activité, ...

POUR QUI ?
Tout public (demandeurs d’emploi,
étudiants, salariés, chefs d’entreprises, ...)

MODALITéS D’ACCèS
Sur inscription uniquement

tarification
Le tarif est défini selon la durée
de la formation. Cette dernière ainsi
que le contenu des programmes
sont définis en fonction des acquis
et des objectifs du participant.

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

ACCèS PMR

l Parcours individualisé de formation en bureautique et possibilité
de validation du TOSA (certification des compétences
informatiques en bureautique)

Oui

horaires d’accueil
l Lundi au vendredi : 08h30-12h00 et 13h30-17h30

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 3 salles informatiques pour les formations
avec 1 poste informatique par participant
l Accès Internet, imprimantes…
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INSUP
Etablissement Libourne,
Direction territoriale Terres Girondines Nord
29 rue Fonneuve
33500 Libourne
nordgironde@insup.org
05 57 50 36 97

POUR QUI ?
Tout public

Organisme de formation

MODALITéS D’ACCèS

LES SERVICES NUMéRIQUES PROPOSÉS

Accès sur inscription ou
sur prescription pour les demandeurs
d’emploi

l Formation bureautique de l’initiation au perfectionnement
(pack office et libre office)
l Formation au logiciel de comptabilité EBP
l Formation savoirs de base numérique (sous réserve)

tarification
Sur devis

ACCèS PMR
horaires d’accueil

Oui

l Du lundi au vendredi : 09h00-12h30 et 13h30-17h00

éQUIPEMENTS NUMéRIQUES à DISPOSITION
l 12 ordinateurs
l Accès wifi
l Imprimante
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