
Embarquez avec La Fibre64 pour 
DES ATELIERS NUMÉRIQUES intergalactiques !
Enfin, surtout utiles, conviviaux et pragmatiques   

WWW

Le numérique, unE autre planète ?

La médiation numérique par La Fibre64
un petit pas sur le web, un grand pas pour vous !



Plus de 40% des Français estiment être en difficulté avec le numérique, alors que 
celui-ci a envahi nos vies. Devenu incontournable, il n’en reste pas moins difficile à 

appréhender sans accompagnement.

Engagé pour le déploiement d’un réseau Internet Très Haut Débit inclusif, le Syndicat 
Mixte La Fibre64 propose des ateliers de découverte des outils numériques. 
Animés par un médiateur numérique, ils sont ouverts à toute personne souhaitant se 
familiariser avec le numérique.
Ils sont financés par La Fibre64, SFR FTTH contribuant indirectement à l’opération en finançant un fonds spécifique 
dans le cadre de la Délégation de Service Public de déploiement du Très Haut Débit THD64.

Des ateliers numériques animés par un médiateur numérique 

En itinérance dans l’ensemble des 
pyrénées-atlantiques

autour de cinq thémes pour aborder cinq domaines de compétences

Le médiateur numérique se déplace dans les 
communes du département avec du matériel 
(ordinateurs, tablettes). Il anime des sessions 
d’ateliers (4 ateliers de  2h30 par session) pour 
des groupes de 6 à 8 personnes.

découvrir
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On observe et on 
agit, on découvre 

le numérique comme 
on s’extasie devant 
une pluie d’étoiles 
filantes ou une nouvelle 
planète. Et, on devient 
plus que de simples 
observateurs:  des 
découvreurs, des 
expérimentateurs, 
des aventuriers du 
numérique…

On attache sa 
ceinture au départ 

de cette nouvelle 
odyssée numérique.  
On sécurise ses 
données, on crée des 
mots de passe ultra-
sécurisés… 
Bref, on devient de 
véritables gardiens du 
numérique !

Un voyage à la 
conquête du Web 

composé de plusieurs 
escales pour explorer 
différentes dimension 
de la navigation sur 
Internet : de l’utilisation 
d’un navigateur à 
l’information 2.0 
en passant par des 
raccourcis même, 
parfois ;).

Un premier 
atterrissage sur la 

planète arobase et une 
exploration poussée de 
ses spécificités. Du mail, 
des réseaux sociaux, de 
la collaboration à l’ère 
du numérique pour 
interagir en citoyen 
éclairé.

Laisser sa trace 
sur le Net, écrire,  

consulter, faire des 
démarches, trouver 
un job, c’est ça aussi 
le numérique.

Contactez-nous au 06 23 22 97 38
fabien.devilliers@lafibre64.fr
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr

Le planning et les lieux d’intervention du médiateur numérique 
sont accessibles sur le site Internet 
https : / / inc lus ion-numerique. laf ibre64. fr/mediat ion-
numeriquelf64 
Pour faire appel au médiateur numérique et mettre en place un 
atelier sur votre territoire : 


