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Renseignements 

UN ESPACE DE 
MEDIATION NUMERIQUE 

A PUYRICARD
Vous avez des difficultés dans vos 

démarches sur Internet, ou des envies 
de découvrir le numérique ?

Un médiateur numérique vous forme 
et vous accompagne pour l’utilisation 

de ces Nouvelles Technologies.
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Apporter une aide technique, et matérielle 
pour réaliser ses démarches administratives 
telles : 

Ÿ Déc larer  ses  revenus  auprès  de 
l’administration fiscale.

Ÿ Gestion des dossiers auprès de la CAF / 
Ameli.

Ÿ Immatriculation de véhicule, permis, 
timbre fiscal, paiement amende, etc.

Ÿ Déposer une demande d’emploi, et/ou 
répondre en ligne à une offre d’emploi.

Ÿ Prendre un RV avec un service médical.

Ÿ Suivre la scolarité de mon enfant....

Former le public de notre territoire en rupture 
numérique, afin de leur permettre d’utiliser 
les outils informatiques et « l’indispensable 
Internet » : 

Ÿ Pr i se  en  ma in  d ’ un  équ ipemen t 
informatique (  ordinateur, smartphone, 
tablette etc. )

Ÿ Apprendre les bases du traitement de 
texte.

Ÿ Naviguer sur Internet pour utiliser les 
p l a t e - f o r m e s  c o m m e r c i a l e s  o u 
d’information, ainsi que les réseaux 
sociaux.... 

Ce service d’accompagnement s’adresse prioritairement  aux adolescents et jeunes adultes du 
quartier de Puyricard.

Permettre aux habitants de Puyricard et de ses environs de s’exprimer, communiquer, informer, 
renforcer le lien social sur le quartier, et créer un réseau d’échange avec les habitants d’autres 
quartiers de la ville d’Aix en Provence.

Ÿ Initier les divers publics aux techniques du reportage multimédia

Ÿ Développer leur esprit critique et leur permettre d'accéder à différentes sphères culturelles 
avec un autre regard.

Ÿ Publier leurs reportages sur une plate-forme commune

Cette médiation numérique , permettra à ces « reporters de quartier » d’aborder des thèmes de 
société (Environnement, mixité, citoyenneté...), la mémoire du quartier. 

Ce service d’accompagnement s’adresse 
prioritairement aux personnes en rupture 
numérique (Séniors, public ayant un manque 
de compétence sur utilisation des nouvelles 
technologies...).

Ce service d’accompagnement s’adresse 
prioritairement aux personnes non équipées 
d’outils informatique (ordinateur / tablette...) 
ou ne connaissant pas, ou peu l’utilisation 
d’Internet

Vous avez des difficultés dans vos démarches sur Internet, ou des 
envies de découvrir le numérique. 
Le Centre Socio-Culturel M-L Davin vous propose les services 
suivants à Puyricard.

ACCOMPAGNEMENT A 
L’UTILISATION DES SERVICES 

NUMERIQUES

FORMATION DE BASE                        
A L’UTILISATION DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE 
CITY REPORTERS 

Contact :   Téléphone : O4.42.92.13.89  -  Mail : media�on.numerique@cscdavin.fr  
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