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Communiqué
Mardi 12 février 2019

Bibliothèque municipale
Ateliers multimédias :
« Aides aux démarches administratives »
Afin d’accompagner les personnes en difficulté avec le numérique, la Bibliothèque municipale initie
une nouvelle série d’ateliers multimédias gratuits en partenariat avec les structures et associations
du territoire.
Le premier rendez-vous se déroulera ce mardi 12 février à 17 h 30, à la Bib, avec découverte du
site Internet de la mairie de Villeneuve-sur-Lot et des démarches en ligne qu’il propose.
Le Point Jeunes (ex BIJ) et la Mission Locale, n’accueillant qu’un public de moins de 30 ans, la Bib
a vu son nombre d’usagers des postes informatiques augmenter considérablement ces dernières
années, des usages en demande d’accompagnement dans l’utilisation des outils numériques.
Les ateliers de la Bib ont donc pour objectifs d’accompagner son public dans l'appréhension de la
dématérialisation des services administratifs, de réduire les inégalités en terme d’illectronisme et
de promouvoir les outils numériques de la bibliothèque (consultation internet gratuite, Wifi
disponible, médiathèque numérique, plateforme de formation Vodeclic…).
Par ailleurs, cette action répond à un véritable besoin. Aujourd’hui ce sont 13 millions de Français
qui rencontrent des difficultés avec la numérisation, alors que d’ici 2025, les démarches
administratives seront totalement dématérialisées.
Calendrier des prochains ateliers :





Mercredi 6 mars - 17h30-19h30 : inscription post bac sur Parcours sup. (sous réserve)
Jeudi 14 mars - 10h-12h : recherche d'emploi avec Pôle Emploi
Mardi 2 avril - 17h30-19h30 : aides sociales et santé (Caf, Ameli, MSA, etc.)
Mardi 9 avril - 18h-19h30 : déclaration d'impôts sur Impôt.gouv.fr (sous réserve)

Ateliers collectifs
Accès gratuit sur inscription à la Bib ou au 05 53 40 49 02
L’accès à l’atelier est gratuit et sur inscription à la Bib ou au 05 53 40 49 02
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