Statistiques rapides
Questionnaire 113388 'Imaginons notre ville intelligente de demain (Smart City)'

Résultats
Questionnaire 113388
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête :
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire :
Pourcentage du total :

446
446
100.00%
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Résumé pour EPN1
Connaissez-vous l’existence de l’Espace Public Numérique (EPN) ?
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui (Y)
Non (N)
Sans réponse
Non affiché

194
252
0
0

43.50%
56.50%
0.00%
0.00%
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Résumé pour EPN1
Connaissez-vous l’existence de l’Espace Public Numérique (EPN) ?
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Résumé pour EPN3
Développer l’Espace Public Numérique (EPN) délocalisé, c'est-à-dire organiser des sessions de
formation, des ateliers dans les quartiers ou au domicile des habitants
Réponse

Décompte

Pourcentage

Contre/Inapproprié (contr)
Pas d’avis (noavi)
Intéressant (inter)
Souhaitable (souha)
Sans réponse
Non affiché

14
168
177
87
0
0

3.14%
37.67%
39.69%
19.51%
0.00%
0.00%
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Résumé pour EPN3
Développer l’Espace Public Numérique (EPN) délocalisé, c'est-à-dire organiser des sessions de
formation, des ateliers dans les quartiers ou au domicile des habitants
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Résumé pour EPN2
La Ville doit-elle investir davantage pour développer l'Espace Public Numérique (EPN).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Contre/Inapproprié (contr)
Pas d’avis (noavi)
Intéressant (inter)
Souhaitable (souha)
Sans réponse
Non affiché

37
226
106
77
0
0

8.30%
50.67%
23.77%
17.26%
0.00%
0.00%
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Résumé pour EPN2
La Ville doit-elle investir davantage pour développer l'Espace Public Numérique (EPN).
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Résumé pour EPN4
Qu’attendez-vous d’un Espace Public Numérique (EPN) ?
Réponse

Décompte

Pourcentage

Réponse
Sans réponse
Non affiché

198
248
0

44.39%
55.61%
0.00%

Identifiant (ID)

Réponse

43
44
47

Aucune idée
EPN pourrait conseiller et élargir ses formations à la demande des utilisateurs
une aide pour accès à l'informatique mais aussi un espace qui balise les risques du
numériques et des réseaux sociaux
Qu'il puisse répondre aux interrogations des citoyens sous forme d'atelier ouvert ou de
séances de formation ciblées
Viser à combler la fracture numérique
Que l'accès et les formations deviennent vraiment gratuits.
Un meilleur accès à des cours/ateliers parlant de l'informatique pour les personnes qui ne s'y
connaissent pas
Qu'il soit utile voyons !
minimiser la fracture numérique,
favoriser les initiatives liées au numérique
Une plus grande accessibilité (horaire)
Qu'ils permettent aux personnes défavorisées ou personnes âgées de se connecter à
Internet et d'être formées au numérique.
Rien de particulier
Connection wifi gratuit
Réduire la fracture numérique
aider les personnes "loin du numérique" à y accéder
polyvalence, diversité, actualité, promotion de l'open source, des services et réseaux noncommerciaux, participation à un réseau, régional, européen, préservation de l'internet libre de
la main mise des GAFAM - plus moyen d'accéder à un site sans être pisté et sans que le site
soit soumis à la ponction de ses données. Le numérique c'est formidable si cela appartient à
la collectivité qui l'utilise, détestable si c'est aux mains d'intérêts privés.
Ouverture tôt et tard
Impression bon marché
Pouvoir accompagner ou aider les personnes perdues face à l’utilisation d’internet et d’un
ordi
vu mon age : rien.
Difficile d'opter pour les autres le temps seul peut donner une réponse
...
Formation et information.
Un lieu de partage et d’apprentissage, gratuit, pour toutes les générations
Apprentissage de nouveaux logiciels ou de nouvelles fonctions créatives.
Je ne sais pas ce que c'est
Servirces
?
Je ne sais pas car je ne connais pas
Offrir l'accès aux ordinateurs et à internet aux personnes ne pouvant se le permettre
financièrement
Rien. Ce n'est utile que pour les personnes âgées. J'y verrais bien un fablab mais il y a déjà le
makilab de l'ucl à lln donc cela risque de faire double emploi. Ce qui serait interessant ce sont
comme au makilab des formations gratuites ou presque les samedis sur des sujets type
fablab: programmation arduino, intérêt et utilisation d'une imprimante 3d ou d'une cnc,
impression par flocage... celles du makilab sont souvent full.
Accès aux informations administratives online
un endroit qui permet de former les citoyens à tout le matériel numérique qu'il désire utiliser
Pour moi smart ne veut pas dire numérique mais intelligent. Il semble qu'avec trop de
technologie l'humain ne soit plus vraiment smart. Pour moi la smart city c'est revenir a la
connection humaine, la convivialité qui implique des corps, des voix, etc.
elle permet à tous les habitants d'avoir un accès à la technologie, apprendre et échange de
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187
190
192
195

200
204
208

211

213
214
217
219
223
228
230
237
238
239
240

241

243
245
250
252
255

269
270
277

280
281

savoirs, d'experience. Le service devrait avoir un site : ou autre moyen pour avoir une
meilleur visibilite, et communiquer des agendas, des questions, des problèmes, des
demandes,....
rien
Qu'il puisse répondre aux questions et( in)former
Perso, je n'en ressens pas le besoin pour moi. Mais s'il y a des personnes qui ne sont pas à
l'aise avec la technologie, il faut proposer des formations si elle le souhaite.
Un cadastre des ondes électromagnétiques sur la commune accessible en ligne sur une
carte (mise-à-jour régulièrement) et faire de OLLN une ville pionnière en gestion intelligente
des risques environnementaux, sociaux et de santé publique liés aux numérique
(consommation d'énergie non-durable, recyclage ou non des déchets numériques, achats
durables et refus des technologies "gadgets" qui n'ont pas démontrés d'utilité sociétale
durable)
Rien
Formations d'approvisionnement pour personnes ayant déjà des bases. Souvent ce sont des
initiations uniquement
Une gestion qui évalue le rapport coût (pour la commune) bénéfice réels de manière
transparente.
Ne risque t’on pas de dépenser beaucoup d’argent pour peu d’effest?
Pas seulement des cours
Permanences pour répondre à des questions ou soucis techniques
Conseils ciblés
rien
Formation aux nouvelles technologies
Rien, j'ai ce qu'il faut chez moi. Il faut déterminer quelles populations pourraient en avoir
besoin et se rapprocher d'elles.
Je suis informaticien, donc pas d'avis
Des formations courtes, animations autour de projets, liens avec les écoles…
Une plus grande implication des citoyens dans la gestion de la commune et de l'espace
public
lieu de rencontre et de formation
Aide pour une utilisation optimum de mon potentiel numérique
la gratuité.....un prof.disponible...
un accès libre y compris le WE dans plusieurs endroits de la commune
accès facile et gratuit à internet
formation pour une bonne utilisation d'internet
sensibilisation aux risques liés à internet
suivi des jeunes utilisateurs d'internet
Permettre l'accès à Internet à toute personne qui en a le besoin, bénéficier de formations sur
l'utilisation de l'outil numérique de façon générale, sensibiliser aux différents usages des
outils numériques (Internet, réseaux sociaux, Smartphone…)
Je ne sais pas. Je ne connais pas le principe
Sécurité et accessibilité à tous
Permettre à ceux qui ne peuvent pas avoir d’ordi et d’internet ( coût) d’avoir accès à
l’information.
pouvoir y demander des conseils pour l'utilisation d'internet
des simples formations personalisés
J'ai demandé de l'aide plusieurs fois à ce service,quand il est ouvert,ce sont des soucis que
le secteur commercial ne couvre pas.Je me suis fait jeter car je ne corresponds pas à ce
qu'ils offrent,tout cela expliqué avec peu d'empathie et aucune proposition de solution
alternative pour m'aider par un pseudo spécialiste .Il est à remarquer que plusieurs services
de la commune sont peu aimables(retour de plusieurs personnes de tout âge,toutes
origines),parfois incompétentes ,limite insultantes(remarque sur les photos de
passeports),laxistes(admettre que les empreintes digitales pour la personne avant moi ne
soient que partielles) ,vivement du numérique ,on ne les verra plus.
Aide à l'utilisation des moyens numériques mis à disposition des citoyens par la Ville.
Je ne sais pas répondre car j'ignore de quoi il s'agit.
réduction de la fracture numérique et en parallèle, conscientisation sur les aspects
environnementaux et humains de l'utilisation des outils numériques,qui semble aujourd'hui
tellement incontournable, sans nécessairement que l'attention soit mise sur le repli
individualiste qu'elle peut entraîner
En faire la promotion car je ne pense pas que ceci soit connu et compris de tous. Rendre
accessible à tous.
Comme je ne sais pas quel est le rôle de l'EPN, je commencerais par informer les citoyens
sur les objectifs de cet organisme.
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permettre de diminuer la fracture digitale via l'information et la formation des personnes en
fracture. Y compris un local où ils peuvent accéder au net avec de l'aide.
Initiation et formation
Partager et s'entraider pour limiter la fracture numérique
Vu ma totale non-connaissance de l'EPN, je n'attends rien à part des informations à son
propos
Il doit permettre de se former aux outils numériques mais il doit aussi permettre aux
personnes les plus démunies de se connecter gratuitement à internet.
Nourrir un regard critique sur la pertinence de ces technologies décrétées trop rapidement
être un « progrès » (lequel ? Pour qui ? Pour quoi ). Avoir le courage d’identifier les besoins
réels et de dire « non » quand nécessaire.
Être avant tout informé suffisamment tôt de l’organisation de ces ateliers et qu’ls soient
organisés par des professionnels en permettant à un grand nombre de personnes d’y
participer
Une aide aux difficultés et une mise à disposition d’infrastructure numérique
Ce que j'attends d'un espace public ce n'est pas spécialement le numérique mais plutôt les
relations humaines que le numérique a tendance à détruire. Ce qui me frappe le plus c'est
que le soi-disant confort qu'offrirait le numérique, ôterait sans vergogne le contact humain
entre les personnes. Nous transformons notre village en une cité froide et aseptisée. Une
mégalopole indigeste ou les personnes aisées ont réussi à chasser les personnes les plus
démunies. Car si vous n'avez pas de sous, vous ne pourrez pas être connectés. Pas
connecté…partez!
Formation , échange d'expérience, disponibilité d'outils performants
Aide pour les personnes ayant des difficultés avec les nouvelles technologies
Former / informer au numérique et applications nouvelles possibles, notamment utilisation de
la carte d'identité pour signer des documents de façon électronique.
C'est l'avenir ...
je ne connais pas. je dois d'abord découvrir
Je ne connais pas
Ecolage surtout pour faibles revenus, seniors, demandeurs.
lieu où l'on peut utiliser des moyens numériques et apprendre à les utiliser tablettes
ordinateur gsm ...
un endroit où l'on peut se connecter, un service informatique
utiliser efficacement smartphone (senior) et securiser au mieux
Avoir des spécialistes à disposition, lieu d'éducation, lieu de convivialité, permettre échanges
entre utilisateurs "lambda", imaginer et grandir ensemble
Rien, les gens-là doivent essayer d’et Autonome, et non dilapider l’arg Public a des fins
inutiles
apprendre l'utilisation d'internet et outils informatiques aux personnes plus agées, plus
demunies
Organisation de cours qui permettent de mieux utiliser les différents outils (ordinateur,
smartphone, applications, …) dans la vie de tous les jours
Pas d'avis
Des informations
Plus de local où on peut apprendre les pc
Réduire la fracture numérique
Accès aux personnes sans ordinateur. Formation. Accompagnement aux démarches
administratives telles que déclaration d'impôt en ligne....
Accessibilité étendue.
une meilleure interactivité avec le citoyen
Je ne sais pas ce que c'est, mais ma vie est déjà suffisamment envahie par l'informatique. Il y
a une autre vie tellement réelle, plus chaleureuse et plus poétique ailleurs que devant un
écran. Pitié pour nos cerveaux, pitié pour nos yeux ! Stop à l'invasion chronophage de
l'informatique et de tout ce qui l'accompagne : virus, publicité, insomnies, incapacité de
communiquer verbalement, ondes électromagnétiques,etc.
Une aide pour limiter la fracture numérique
Répondre aux besoins réels que je ne connais pas
Réduire la fracture numérique
initiation aux nouvelles technologies
Eviter la fracture numérique pour les personnes pas ou peu connectées
Partager la connaissance des outils informatiques et apprendre mais uniquement les
concepts, les logiciels libres, pas des logiciels propriétaires ou des marques.
Donc pas apprendre des usages mais des techniques.
Pouvoir faire toutes les démarches administratives nous même et en ligne, sans passer par
un agent communal. Pc avec connections internet accessibles à tous et à des horaires
page 10 / 14

Statistiques rapides
Questionnaire 113388 'Imaginons notre ville intelligente de demain (Smart City)'

446

449
450
460
462
463
464

466
467

469
471
477

480
482

485
486

487

489
490
495

500

pratiques pour les utilisateurs,
Des formations accessibles pour tous (débutants mais aussi experts - développement
continu des connaissances-)
Des informations sur les risques (comment s'en protéger) et les bénéfices du numérique
Visites dans des écoles pour informer et conscientiser (utilisation smart des outils)
Formation pertinente et pédagogique vers tous les citoyens (éléments critiques) et vers ceux
qui le désirent (à la demande, par quartiers par exemple).
DES FORMATIONS
Nous attendons de l'EPN une formation nous permettant d'accéder aux divers services en
ligne ainsi que la possibilité d'adaptation aux nouvelles technologies de communication.
rien
d'être au fait des technologies actuelles
un lieu où il est possible de se connecter et d'effectuer certaines opérations on-line qu'il serait
impossible de faire chez soi (manque d'équipement informatique, manque de
connaissance...), le tout supervisé par une personne qui est à l'aise avec les outils
numériques et qui peut guider, renseigner, aider...
être informé dans un soucis de transparence
Des personnes pouvant répondre aux questions de la population sur les nouvelles
technologies numériques afin de les aider à pouvoir les utiliser. Empêcher l'illettrisme
numérique qui devient un réel souci ...
Aide aux personnes qui n'ont pas de connexion chez eux ou aux personnes âgées qui ne
savent pas bien s'en servir
Rien
accès au wifi,
co-working avec open source
réseaux des commerces locaux
un espace de connexion numérique accessible à tous et à tout moment
Sans me renseigner sur ce que c'est : Ce serait un endroit avec des conseillers qui s'y
connaissent en numérique et que les citoyens pourraient aller consulter en cas de question
sur le numérique (pb informatique ou même simplement: vouloir en comprendre
davantage(qu'est-ce qu'un serveur? Cmt fonctionne internet?...). Et cet endroit mettrait à
disposition (sur place ou à emprunter, à débattre) des outils informatiques/électroniques
innovants (tant hardwares que softwares).
Après m'être renseigner sur ce que c'était:
-Il faut sensibiliser davantage les citoyens sur le droit à l'image: on ne connait pas nos droits
si on nous filme/prend en photo dans la rue par exemple. Que ce soit des équipes de télé ou
photographes professionnels ou simplement les (nombreux) smartphones des citoyens
(surtout des jeunes).
-Promouvoir les logiciels libres et même être pilote dans la création de tels logiciel voire
même (mieux): dans l'amélioration de certains de ces logiciels (en terme de rapidité
d'utilisation, d'ergonomie, design,...) de sorte à pouvoir concurrencer les logiciels rivaux et
payants. Powerpoint a par exemple pris beaucoup trop de place dans nos institutions.
-Sensibiliser les citoyens sur leurs droits/devoirs par rapport aux réseaux sociaux. Ou même
sur les réseaux sociaux de manière générale.
-Encore mieux: développer votre propre service de messagerie électronique (et qui soit plus
éthique que gmail ou autres), ou même votre propre réseau social.
(Je sais, je rêve peut-être un peu trop...)
-de l'assistance en cas de petits problèmes IT avec son gsm, PC, tablette, mail
-mise à disposition d'un PC connecté en cas de besoin (panne du sien)
nous informer en terme de bonnes pratiques, apprendre les règles du "numérique" de
manière générale et aussi faire un lien avec la santé
ressortir les avantages pour les habitants d'une ville à utiliser les nouvelles technologies
Permettre aux personnes qui le désirent de mieux apprivoiser le numérique.
Permettre aux personnes qui commencent à utiliser les applications installées par la ville de
mieux les utiliser.
développement de services utiles au citoyens, de startups,
qu'il diminue la fracture numérique
Être accessible,
Promouvoir les logiciels et plateforme appartenant à la communauté, et donc open source.
Sensibilisé à la problématique des données privées, des méta-données, etc. et réduire le
traçage, la collecte des méta-données, etc.
Je ne comprends pas ce que veut dire EPN. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez
par ces mots?
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une espace pour la découverte de la technologie, pour du télétravail, pour les rencontres
avec les gens (qui sont intéressés par la theme du technologie). Personnellement, j'imagine
une espace lié au bibliothèque et ludothèque, ouvert à tous et à tout moment, ou les gens
peuvent aussi également aller 'construire' les choses (numérique) et boire un café, mange un
petit snack et cetera.
J'en sais rien. Cocher que je connais l'"existence" de cet EPN ne signifie pas que je sais ce
qu'il fait. Le questionnaire devrait peut-être informer les gens avant de demander leur avis.
Non?!?
Par ailleurs, à 83% du remplissage de ce questionnaire, on m'offre enfin l'occasion d'écrire
un commentaire. J'en profite : le choix de questions fermées pour un tel sujet est hautement
critiquable. C'est une parodie de "participation" où l'information est quasi-inexistante
(comment se positionner p.ex. sur les véhicules autonomes sans savoir précisément de quoi
il retourne?) et où l'espace d'expression est nul puisque ces questions ne sont assorties
d'aucun commentaire. Je n'attends donc rien d'une telle enquête.
Eviter la fracture numérique en informant les citoyens sur les possibilités offertes par cette
transition.
Un endroit où les personnes n'ayant pas d'ordinateur ou qui n'ont pas internet ou encore qui
ne savent pas s'en servir puissent y avoir accès et suivre des formations
Ce n’est pas à l’autorité publique de développer ce genre de services. Laissons cela au privé
et à l’associatif.
a l'heure actuelle, il y a déjà beaucoup d'initiatives existantes.... est ce vraiment nécessaire
d'en faire un choix prioritaire ....?
Que l'accès au numérique soit disponible pour le plus grand nombre possible: les personnes
âgées (j'en suis, j'ai eu une formation scientifique et universitaire... mais je suis dépassé à
mon âge devant tout cela - l'aspect intuitif m'échappe totalement - et apprendre patiemment
le plus essentiel peut devenir vital - mon fils l'assure au mieux heureusement pour moi... mais
pour bien des autres.. Puis tant et tant de personnes modestes, sans grand savoir ou sans
grands revenus...
Accessibilité, information, formation, vulgarisation
- inclusion de tous les citoyens (jeunes, vieux, avec ou sans smartphones, etc.)
- formation à l'utilisation critique et raisonnée des outils numériques
- utilisation, développement et promotion du libre
- réflexion sur les avantages mais aussi les limites du numérique
- sensibilisation aux enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux du numérique
D'être un endroit d'innovation et de sensibilisation technologique
J'imagine une sorte de "Maison des Jeunes" mais plus axé sur le numérique.
- accès pour chaque citoyen , possibilité d'y traiter tous les besoins numériques de la vie
courante (demandes, formulaires, )
- promotion de la programmation chez les jeunes afin de leur donner goût à devenir des
acteurs au lieu de simple consommateurs des technologies numériques
Lieu d'échanges sur les nouvelles technologies (rester dans le coup);
FAQ (connaître les trucs et astuces);
Partage d'expériences entre "laïques" (parler la langue du non-initié);
Accès à des spécialistes (qui savent vulgariser leur savoir);
"salon"/"table de conversation", comme outil de démocratisation et d'information sur notre
ville.
,
permettre à chaque citoyen qui le souhaite de se former de manière la plus performante à
l'informatique avec l'aide de personnes ressources, compétentes.
Rien,
Je trouve que la Ville ne devrait pas investir de ressources (humaines ni finanicères dans cet
outil) car il existe de nombreuses priorités à traiter d'urgence avant d'investir dans ce projetlà!
La Ville devrait d'abord consulter la population sur les sujets à propos desquels elle
souhaiterait donner son avis/ être interrogée! Commençons par le commencement!
Contrer la fracture numérique
Accès à des équipements connectés et conseils d'utilisation
Aider le public défavoriser à utiliser les outils numériques.
Réduire la fracture numérique en permettant l'accès de tous aux NTIC. Rôle donc d'accueil et
formation dans différents domaines (relations à l'administration, recherche d'emploi,
recherche documentaire, accès aux réseaux sociaux, formation au traitement de texte et
tableur...).
Qu'il permette l'accès au numérique aux personnes n'ayant pas les moyens/les
connaissances
high speed connection
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Je n'ai toujours pas compris ce que c'est
rien
une newsletter
Rien
sécurisé, rapide
Proposer des formations de base pour ceux qui découvrent le numérique
"helpdesk" joignable par téléphone (surtout pour ceux qui débutent)
Une imprimante couleurs accessible (sans vouloir concurrencer les copyshop ;)
Du matériel informatique de seconde main (pas la dernière génération mais "remis en ordre"
et vendu à un prix avantageux)
Tenir compte de notre santé primordial avant de s engager
une information claire et simple et surtout ne pas nous faire croire d'un besoin que nous
n'avons pas
Ne créer pas des besoins inutiles
Rien de particulier. Pourquoi créer des structures nouvelles alors que les expertises sont
chez les citoyens... Elles sont inégalement réparties mais il suffit d'encourager les voisins, les
générations à se parler et à communiquer pour partager leurs questions et leurs
connaissances
J'en attend, avant toute chose, un FabLab digne de ce nom, muni de multiples imprimantes
3D dernière génération.
Augmenter le niveau general de connaissance et de maitrise
Que ça ne soit pas une dépense supplémentaire, à l'heure où la commune sabre allègrement
dans certains postes de dépenses importants, comme la fête de la Bande dessinée !
Espace facile d'accès qui permet des communications entre citoyens sur le sujet du
numérique.
Être chaleureux et permettre des rencontres physique des gens.
Je ne suis ni pour ni contre, donc pas d'avis, tant que les ondes ne nous polluent pas
pour l'instant, pas grand chose
/
Apprendre les gens à utiliser les techniques qui leur facilitent la vie
Une accessibilité à toutes et tous a un moment qui leur convient
Mais ce sans surcharge d’infos tout de même. Il faut laisser un choix d’informations clair
Aider, informer, centraliser
Formation pour les aînés pour les aider à évoluer au rythme des évolutions technologiques
Conseils en sécurité informatique
Formation au regard critique sur les informations et désinformations circulant sur internet
Former et réduire la fracture numérique pour permettre l'accès généralisé à des services
numériques ;
Former et sensibiliser les jeunes au numérique, ses dangers et ses opportunités ;
Donner un accès à des PCs pour des personnes n'en ayant pas.
De l'aide et des formations concernant tout ce qui touche au numérique pour les citoyens.
Formation et accès à certains outils informatiques (ordinateurs, imprimantes...) en favorisant
les échanges et en créant / rassemblant des communautés
Accès libre et gratuit au WiFi dans certaines zones
Je suis déjà très contente de mes passages à l'EPN et ai obtenu les réponses à mes
questions; mais chez moi, il m'est difficile de m'identifier avec ma carte d'identité et j'ai des
craintes pour le futur s'il y a obligation de le faire pour mon travail !
Merci et bonne continuation à l'EPN
Avoir des personnes compétentes pour guider les utilisateurs de cet espace public
numérique et pourquoi y donner quelques cours gratuit
a titre strictement personnel rien de particulier
pour l'ensemble de la population une occasion de se former pour utiliser les possibilités
d'internet plus intelligemment
Rien
Réduction de la fracture numérique (générationnelle, socio-économique)
Pour moi, rien, je considère que je suis assez qualifiée pour être autonome en matière de
numérique.
Sinon :
Être une plateforme permettant la formation et un suivi personnalisé pour les personnes qui
ne sont pas à l'aise avec les outils numériques.
Soutien gratuit et convivial aux personnes souffrant de la fracture numérique
Promotion des logiciels libres
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Statistiques rapides
Questionnaire 113388 'Imaginons notre ville intelligente de demain (Smart City)'
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Autonomisation des citoyens dans le monde numérique
Une sensibilisation aux enjeux du numérique (vie privée, sécurité…) et une promotion des
logiciels libres.
Qu'il rende un peu d'humanité à ce monde où tout ne se fait plus que par l'intermédiaire d'un
ordinateur. Toutes les formalités ne peuvent plus se faire que par cet intermédiaire et nous
avons perdu tous contacts. Cela a fait perdre pas mal d'emploi. Il vaudrait mieux que nous
n'ayons pas besoin de ce type d'espace.
Rien
Formations
Pas d'avis
disponible à tout le monde
Un prof pédagogue
bof
pas d'avis
on s'en sort sans
personnellement rien
Rapide et efficace, mais aussi une bonne protection des données
une formation pour les personnes qui ont des lacunes
connaître tous les tenants et aboutissants
Formation du public moins axé "au fait"
Aider les personnes non initiées à utiliser internet et un PC
Lieu public avec accès internet avec animateurs qui aident, initient aux lois des TIC.
Espaces "généralistes", d'autres "spécialistes" (accompagnement dans recherche d'emploi,
initiation des anciens
j'en sais rien
Pas d'idées
Un endroit cosy où l'on peut se retrouver et définir des réalités
Permettre à des personnes isolées socialement et financièrement un accès et/ou une aide
?
Jours et heures dans les différents quartiers.
Limelette-Céroux-Mousty toujours mis de côté
Ateliers, formations organisées pour pouvoir apprendre les outils numériques. Donner la
possibilité d'utiliser des ordis, tablettes, smartphones afin d'apprendre au tout public
de pouvoir s'informer
Proximité, ouverture, échange
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