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A Elne, on s’initie à l’outil informatique
avec une conseillère numérique

Jean ROQUE, Vice-Président du Département en charge des usages du numérique a présenté le dispositif des 20
conseillers  et  ambassadeurs  du  numérique  à  l’occasion  de  sa  visite  à  l’atelier  « initiation  à  l’outil
informatique »,  ce  mercredi  7  décembre  à  Elne.  Un  atelier  animé  par  Christine  ANTONIO,  conseillère
numérique, dont la mission est d’accompagner les habitants notamment dans leurs démarches administratives.

Les  20  Conseillers  numériques  et  Ambassadeurs  du  numérique  du  Département  interviennent  auprès  de
l’ensemble des publics nécessitant leur aide dans les Maisons Sociales de Proximité, les tiers-lieux, les maisons de
retraites,  les  Maisons  France  Service,  les  Centres  Communaux  d’Action  Sociale  (CCAS)  ou  bien  encore  les
médiathèques, afin d’améliorer l’accès aux services en ligne et de renforcer le lien entre le service public et les
habitants.

Jean Roque, Vice-Président du Département  indique : « Le Département a installé la fibre dans beaucoup de
foyers et continue son déploiement, un service public capital qu’il faut accompagner pour éviter une fracture
numérique.  Afin  que  chacun  puisse  s’emparer  des  outils  numériques,  le  Département  et  ses  conseillers
numériques proposent gratuitement des ateliers pour s’initier aux démarches administratives dématérialisées ». 

À la mairie d’Elne, mercredi dernier, une petite dizaine de personnes s’est inscrite à cet atelier d’apprentissage
pour appréhender l’outil informatique, dans le cadre de la Politique de la Ville. Si la dématérialisation des services
publics simplifie les démarches pour une majorité d'usagers, elle en exclut également une partie. Un tiers de la
population est en difficulté face au numérique. La crise sanitaire a encore un peu plus marginalisé ceux qui se
sentent à l’écart du numérique. Le Département compte réduire ces inégalités et accompagner l’utilisation du
numérique pour  tous.  Ces  ateliers,  organisés  sur  tout  le  territoire,  permettent  d’agir  concrètement  pour  les
Catalan·e·s afin qu’ils utilisent pleinement les outils numériques et internet. 
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