
actualités

LES NOUVEAUTÉS 
DES OPÉRATEURS SP  
P. 2

ZOOM SUR 
TR@NSNUMÉRIC  
P. 3

CÔTÉ  
INFRASTRUCTURES  
P. 3

LE TÉMOIGNAGE
DU JOUR  
P. 4

L e Pass numérique est un 
chèque d’une valeur de 

10 € conçu sur le modèle des 
titres-restaurant. Il donne la pos-
sibilité à des personnes éloignées 
du numérique d’accéder, dans des 
lieux préalablement qualifiés, à 
des services d’accompagnement 
numérique.

#APTIC est le seul opérateur 
labellisé par l’État pour l’édition 
des Pass numériques. 

Avec le soutien de l’État et des 
partenaires cofinanceurs (Caf, 
MSA, Conférence des financeurs, 
CARSAT et La Poste), le Départe-
ment a fait du Pass numérique un 
atout majeur pour :

• proposer des formations 
numériques aux personnes les 
plus éloignées du numérique 
après un diagnostic établi par les 
prescripteurs (Centres médico-

sociaux, structures partenaires, 
Conseillers numériques…),

• consolider le modèle écono-
mique des organismes propo-
sant des formations numériques 
et disposant du label #APTIC.

Pour plus de renseignements sur 
la formation ou la labellisation : 
05 53 69 45 27

Inclusion-numerique@ 
lotetgaronne.fr

Pour faciliter la prise de rendez-vous avec les acteurs de 
l’inclusion numérique, l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires propose RDV Aide Numérique (https://
www.rdv-aide-numerique.fr), un agenda partagé entre 
les usagers et les aidants numériques. Issu de RDV 
Solidarités, créé pour réduire le nombre de rendez-
vous manqués dans les services médico-sociaux, ce 
nouvel outil fonctionne de la même façon. Les aidants 
numériques (Conseillers numériques, formateurs 
APTIC…) indiquent leurs disponibilités permettant aux 
usagers de choisir une date pour un accompagnement 
ou une formation. 

Une fois le créneau choisi, les usagers reçoivent un SMS 
de confirmation puis un SMS de rappel 48h avant le 
rendez-vous.

Le 
petit 
journal 
de l’inclusion 
numérique

Le réseau  
départemental 
qui vous facilite 

le numérique

47

PASS NUMÉRIQUE : 
LE CHÈQUE POUR SE 
FORMER AU NUMÉRIQUE

Le Petit Journal du Numérique est le fruit d’une réflexion 
commune du réseau Déclic47.

Cet outil a pour objectifs de faciliter l’interconnaissance des 
acteurs en Lot-et-Garonne, d’informer sur les dispositifs de 
l’inclusion numérique et de partager les bonnes pratiques des 
usages numériques.

À destination de tous les aidants numériques, il paraît trois 
fois par an, en format papier et électronique.
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Plus d’informations, 
auprès de l’accueil ou auprès 

du Conseil Départemental 
au 05 53 47 31 32 

conseiller-numerique@lotetgaronne.fr

Et si vous utilisiez le 

PASS NUMÉRIQUE ? 

Vous êtes en difficulté avec 
le numérique ?

Vous souhaitez 
apprendre ?

Crédit image : freepik 

NOUVEAUX SIGNATAIRES  
DE LA CONVENTION  
DE PARTENARIAT POUR UNE MEILLEURE  
INCLUSION DES LOT-ET-GARONNAIS

Le réseau Déclic47 a accueilli de nouveaux partenaires, le 
30 juin 2022, lors de la signature des conventions en faveur 
de l’inclusion numérique dans le Lot-et-Garonne. L’Urssaf, 
le Campus Numérique 47 et Lot-et-Garonne Numérique 
ont rejoint les 14 opérateurs historiques (logos ci-dessous), 
engagés dans la stratégie départementale depuis 2019. De plus, 
les actions d’inclusion numérique continuent d’être déployées 
en direction de tous les publics, y compris professionnels. 

mailto:Inclusion-numerique%40%0Alotetgaronne.fr?subject=
mailto:Inclusion-numerique%40%0Alotetgaronne.fr?subject=
https://www.rdv-aide-numerique.fr
https://www.rdv-aide-numerique.fr
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Dans le cadre du nouveau projet 
«  Amélioration de la Prise de 
Rendez-Vous  », une solution 
technique  a été mise en place en 
date du 1er mars 2022.

Elle prévoit en outre un nouveau 
service de prise de rendez-vous 
en ligne, par l’assuré, depuis 
son espace personnel sur le site 
lAssuranceRetraite.fr.

Ce dernier, adapté au profil de 
l’assuré, qu’il soit actif ou retraité, 
propose deux types de rendez-vous 
(conseil et accompagnement), via 
trois modes d’entretien possibles : 
physique sur site, téléphonique 
ou par visioconférence (dévelop-
pement en cours pour ce dernier). 

Ainsi, depuis le 1er avril de cette 
année, le public affilié au régime 
général peut choisir un motif de 
rendez-vous propre à sa situation, 
en choisir le jour, l’heure et la 
modalité. Après une véri fication 
de ses coordonnées personnelles 
et d’un récapitulatif des élé ments 

sélectionnés, il re-
çoit un mail/sms de 
confirmation.

Celui-ci contient 
également les coor-
données GPS du 
lieu d’accueil ainsi 
qu’un lien permet-
tant la modification 
ou l’annulation du 
rendez-vous. 

Pour les personnes n’ayant pas 
encore d’espace personnel, il est 
possible de demander un rendez-
vous en appelant le 3960.

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
SUR LE SITE lAssuranceRetraite.fr

INFO CPAM

Nouveautés 
opérateurs
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17 844
rendez-vous pris depuis 
sa création

• « Mes tips santé », le nouveau 
compte Instagram de l’Assurance 
Maladie pour les jeunes.

En février 2020, se mettait en place 
le Comité Local du Travail Social 
(CLTS) en Lot-et-Garonne, lancé par 
le Département de Lot-et-Garonne en 
partenariat avec l’ADES (établissement 
de formation en travail social, implanté 
à Marmande et Tonneins). 

Impulsés par le Haut Conseil du Travail 
Social (instance interministérielle 
auprès du ministre chargé des affaires 
sociales) les CLTS sont des espaces 
de réflexions, de discussions et 
d’échanges, autour du travail social et 
des thématiques qui l’environnent. Ils se 
déploient dans un esprit d’ouverture, 
de participation et de coopération, au 
plus près du terrain.

1re thématique choisie : 
Numérique et Travail Social
Composé d’une quinzaine de 
professionnels du secteur et de 
personnes concernées, le CLTS de 
Lot-et-Garonne s’était fixé pour but de 

réfléchir sur la place du numérique en 
lien avec le travail social, durant une 
période de 9 mois (à raison d’un atelier 
en présentiel d’une demi-journée par 
mois, en moyenne). 

La crise sanitaire Covid-19 a contraint 
les participants à poursuivre leurs 
travaux en utilisant justement 
le numérique (réunions en 
visioconférence), et à toucher du 
doigt les difficultés (problèmes de 
matériel, de connexion…) que ce 
changement majeur dans le quotidien 
peut provoquer, pour des publics 
plus ou moins éloignés des nouvelles 
technologies. 

A l’issue de près d’une année de travaux 
sur cette thématique d’actualité, le 
CLTS de Lot-et-Garonne a produit 
une plaquette de communication : Le 
numérique, même pas peur !. Destinée 
au grand public, cette plaquette vise 
à dédramatiser l’accès au numérique 
en proposant des solutions simples et 

accessibles à tous. Elle est également 
disponible en version FALC (Facile à 
Lire et à Comprendre). 

Le bilan de cette expérience est jugé 
très positif, le CLTS poursuivra son 
travail avec comme nouveau thème : la 
participation. Avis aux intéressé(e)s ! 

Bon à savoir
Une instance participative dédiée au travail social : 
le Comité Local du Travail Social (CLTS)

lassuranceretraite.fr
http://lassuranceretraite.fr
https://partage.lotetgaronne.fr/index.php/s/wPeLBHY3NzQZcjT
https://partage.lotetgaronne.fr/index.php/s/MMfiJ866SMR8tot 
https://partage.lotetgaronne.fr/index.php/s/MMfiJ866SMR8tot
https://partage.lotetgaronne.fr/index.php/s/MMfiJ866SMR8tot
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Depuis 2020, cette association à 
but non lucratif mène la double 
mission du reconditionnement 
de matériel informatique et de 
l’accompagnement aux usages des 
outils numériques.

Tr@nsnuméric porte un Atelier 
Chantier d’Insertion, agréé par 
l’État, qui emploie des salariés en 
parcours d’insertion. Ils deviennent 
de véritables ambassadeurs du 
réemploi en Lot-et-Garonne. Leurs 
missions : collecter et trier les dons 
des partenaires de l’association 
(Conseil Départemental, CPAM, 
CARSAT, Groupe La Poste…), puis 
reconditionner ou réparer les 
équipements numériques dont on 
peut prolonger le cycle d’usage. 

L’association propose ces 
ordinateurs reconditionnés à tarif 
solidaire.

Pour Tr@nsnuméric, acheter du 
matériel reconditionné localement 
constitue aussi un geste citoyen et 
engagé. Il permet de soutenir une 
économie circulaire émergente sur 
le territoire et de pérenniser l’action 
d’inclusion sociale auprès de tous 
les Lot-et-Garonnais.

Côté médiation, l’association se 
propose d’amener toute personne 
à l’autonomie dans les usages 
numériques du quotidien grâce à 

des accompagnements individuels 
et collectifs.

Vous pouvez orienter les publics 
souhaitant acquérir du matériel 
informatique à des prix solidaires 
vers Tr@nsnuméric :

Tél. : 07 67 13 33 85
Mail : contact@transnumeric.fr
Site web : www.transnumeric.fr

Service-Public.fr a fait peau 
neuve et propose désormais 
un environnement plus simple 
et inclusif (norme RGAA pour 
les personnes en situation de 
handicap et une traduction en 
anglais).
Des parcours de navigation 
optimisés et un langage concis 
et adapté rendent les démarches 
administratives plus simples et 
plus rapides.
Parmi les changements, on 
retrouve :
• 2 entrées pour accéder 

à l’information : par 
« événements de vie » (Je 
déménage, J’attends un enfant, 
…) et par « thématiques » 
(Papiers-Citoyenneté, Famille, 
Social-Santé, Travail…) 

• Mise en avant par « popularité » 
(grâce au taux d’utilisation 
et de lecture) des fiches 
d’informations pratiques, des 
dernières actualités et des 
démarches

• Accès directs sur les fiches 
pratiques des services en 
ligne, modèles de lettres et 
simulateurs.

• Rechercher une aide physique 
près de chez soi,

• Poser des questions par 
messagerie 

• Rappel téléphonique par un in-
formateur spécialisé en fonction 
de la thématique choisie

INFO CPAM

DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE 
AU RECONDITIONNEMENT DE 
MATÉRIEL INFORMATIQUE… 

zoom  
sur...

Mot du partenaire
« Demain, disposer d’une identité 
numérique deviendra indispensable pour 
effectuer la moindre démarche dans la 
sphère privée comme professionnelle.  
Chaque citoyen et citoyenne doit donc 
disposer des mêmes chances d’accès au 
numérique.  C’est pourquoi Tr@nsnuméric 
s’emploie à proposer des solutions 
pédagogiques et matérielles accessibles 
à tous et aux plus fragiles d’entre nous 
en particulier. Nous agissons pour que 
le numérique, véritable bien commun et 
porteur de nombreuses opportunités, 
devienne aussi un vecteur d’inclusion !  »  

Elisabeth Rey  
Directrice de Tr@nsnuméric
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À (re) 
découvrir
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Le syndicat mixte Lot-et-Garonne 
Numérique compte parmi son 
équipe des conseillers numériques 
pour vous aider à identifier les meil-
leures solutions d’accès à un réseau 
Internet (Voir précédent numéro).

Ils assurent une mission d’informa-
tion et d’accompagnement auprès 
des collectivités (élus, secrétaires 
de mairie, ...), des professionnels 

et des particuliers en quête de 
solutions d’amélioration de leur 
connexion internet. 

Leur premier diagnostic peut se 
faire soit par une intervention direc-
tement sur site, soit par téléphone. 
Après cette phase de diagnostic,  
ils pourront vous mettre en relation 
avec des techniciens pour une étude 
plus approfondie et opérationnelle.

Des outils de communication vont 
être prochainement diffusés à toutes 
les communes pour relayer cette offre 
de service auprès du grand public.

Le saviez-vous ?
Un numéro vert a été mis en place 
pour joindre leur service :

 0 800 94 90 99
C’est un service public, gratuit et 
ouvert à tous.

AIDE À LA CONNEXION INTERNET : 
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET GRATUIT

Côté  
infrastructures

https://www.transnumeric.fr/
https://www.service-public.fr/
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« Chaque année nous dévelop-
pons le savoir-faire de nos colla-
borateurs à travers le plan de dé-
veloppement des compétences. 
Nous avons à cœur que les salariés 
puissent se sentir en confiance sur 
leur poste de travail et dans leur 
évolution professionnelle.

Dans le cadre de la mise en place 
de notre nouvel outil numérique 
de gestion de production, nous 
avons proposé des formations de 
prise en main à tous nos salariés. 
Très vite, nous nous sommes aper-
çus que les difficultés rencontrées 

par certains de nos salariés étaient 
principalement liées à l’utilisation 
des fonctionnalités de base des 
outils numériques, notamment 
l’ordinateur.

Pour éviter que la fracture numé-
rique ne devienne un frein à la 
digitalisation de notre entreprise, 
nous avons eu la chance de bénéfi-
cier des PASS NUMÉRIQUES grâce 
au service d’inclusion numérique 
proposé par le Département.

A l’heure du tout numérique, nos 
salariés ont pu se former et déve-
lopper de nouvelles compétences 
indispensables dans ce domaine 
tant sur le plan professionnel que 
personnel.

Chez nous, les ateliers se déroulent 
en dehors des heures de travail et 
dans notre salle de réunion.

A ce jour, nous allons continuer 
l’expérience car c’est une réussite 
autant pour les salariés que pour 
la formatrice.

Nous trouvons fabuleux que nos 
salariés puissent bénéficier de ce 
dispositif pour développer leurs 
compétences et en tant qu’entre-
prise nous trouvons intéressant 
que le Département porte des 
actions d’inclusion numérique ou-
vertes à tous ».

M. Robert : Directeur et Mme 
Mayans : Responsable RH

Agenda des rendez-vous 
du numérique 
22 novembre 2022 - Forum du numérique, à 
Barbaste par Albret Communauté, pour s’initier 
ou se perfectionner sur les outils numériques et 
connaître leurs environnements

Liste des ateliers animés par les conseillers 
numériques du Département
24 novembre, 2 et 8 décembre 2022 - Ateliers « Le 
numérique par l’outil », à Agen, en partenariat avec 
l’association La Sauvegarde

30 novembre et 21 décembre 2022 - Ateliers « Le 
numérique par l’outil et pour le quotidien », à Duras, 
en partenariat avec France Services - Maison de 
Pays Duras

1er, 15 décembre 2022 et 19 janvier 2023 - Ateliers 
« Le numérique pour l’emploi », à Villeréal, en 
partenariat avec l’Espace de Vie Sociale ECLATS

12 et 26 janvier 2023 - Ateliers « Le numérique par 
l’outil et pour le quotidien », à Pont-du-Casse, en 
partenariat avec la Médiathèque municipale

6 décembre 2022 et 18 janvier 2023 - Atelier « Le 
numérique pour l’emploi », à Villeneuve-sur-Lot, 
en partenariat avec le Centre médico-social et la 
Médiathèque départementale

21 février 2023 – Atelier « le numérique par l’outil » 
à Foulayronnes en partenariat avec la Médiathèque

8 décembre 2022 - Webinaire « Jeudis de 
l’inclusion numérique », sur Mon espace santé, le 
nouveau service public numérique pour assurer un 
meilleur suivi de sa santé, par la CPAM

5 janvier 2023 - Webinaire « J’attends un enfant », 
animé en partenariat par la CAF, la CPAM et la 
Protection maternelle infantile

Témoignage  
du jour
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Souhaitant accorder la parole à différents acteurs de l’inclusion numérique, nous 
vous livrons aujourd’hui le témoignage de M. Robert, Directeur, et de Mme Mayans, 
Responsable RH de l’entreprise RIOU Glass VERAQUI, à Marmande. 

CONTACTS
Une précision ? une idée d’article ?  
une question ? contactez-nous : 

05 53 47 31 32
inclusion-numerique@lotetgaronne.fr  
lotetgaronne.fr/inclusion-numerique

à ne pas 
manquer

PROGRAMME D’AIDE A LA 
TRANSFORMATION NUMERIQUE DES TPE  
Région Nouvelle Aquitaine.

➜ S’adresse aux entreprises (ayant réalisées au préalable 
un parcours d’accompagnement à la transformation 
numérique avec sa chambre consulaire départementale, 
CMA ou CCI).

➜ Vise à favoriser toutes les évolutions qui permettront à 
l’entreprise de transformer son système d’information et 
d’apporter un service supplémentaire et plus qualitatif au 
client final.
Répondre avant le 31 décembre 2022.
Plus d’infos sur : Programme d’aide à la transformation numérique 
des TPE (nouvelle-aquitaine.fr) 

USINE DU FUTUR 2020-2023 : BESOINS EN 
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DES PME/ETI 
RÉGIONALES Région Nouvelle Aquitaine.

➜ S’adresse aux entreprises.
➜ Vise à favoriser de manière globale la performance 

industrielle, la transformation numérique et technologique, 
l’efficacité énergétique et environnementale en plaçant 
le facteur humain au cœur de l’organisation, suite à un 
diagnostic entièrement pris en charge par la Région et 
l’État.
Répondre avant le 31 mars 2023.
Plus d’infos sur : Usine du Futur 2020/2022 : excellence 
opérationnelle des PME/ETI (nouvelle-aquitaine.fr) 

TIERS-LIEUX 2022-2024 Région Nouvelle Aquitaine.

➜ S’adresse aux structures de droit privé et public implantées 
dans la région : Associations, Collectivités territoriales, 
Entreprises (dont structures de l’Économie Sociale et 
Solidaire), Groupement d’intérêt économique, Laboratoires 
de recherche, Organismes de formation.

➜ Vise à soutenir la création de tiers-lieux dans les territoires 
en carence et à consolider le développement de tiers-lieux 
déjà existants afin de renforcer leur ancrage territorial, 
professionnaliser les conditions d’accueil et consolider 
leurs modèles socio-économiques par l’ouverture ou la 
structuration de nouvelles offres de services. 
Répondre avant le 1er  septembre 2024 (commissions 
permanentes).
Plus d’infos sur : AMI tiers-lieux 2022-2024 (nouvelle-aquitaine.fr) 

BOURSE À PROJETS

https://webikeo.fr/chaine/les-jeudis-de-l-inclusion-numerique/
https://webikeo.fr/chaine/les-jeudis-de-l-inclusion-numerique/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1LxfYbeJVSBEpfaGW5dM5jZUMFJEREtZMVQ5OVhKWk1JMUY4WVQ0NFY3Ni4u
https://www.lotetgaronne.fr/inclusion-numerique
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/programme-daide-la-transformation-numerique-des-tpe
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/usine-du-futur-besoins-en-excellence-operationnelle-des-pmeeti
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/tiers-lieux-2022-2024

