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Le numérique sans panique – Programme mis à jour le 28 septembre 2022 
Saint-Selve - 30/09 et 01/10/2022 

 

date et heure 
type d'activité et 

publics 
thématique moyens mobilisés Présentation des activités 

Vendredi 30 
septembre  
15h – 17h  
 
suivi d'un pot 
amical de 17h à 
17h30 

Table ronde pour 
les acteurs 
professionnels et 
bénévoles 
 
jauge : 30 
personnes, sur 
invitation ou 
réservation 

Faire face  aux 
difficultés posées au 
grand public par la 
numérisation des 
services 

orga et animation : 
JMB Etape + Hubik 
+France Services 

Réalisation d’un état des lieux des difficultés rencontrées par les différents publics sur le territoire de la 
CCM, du fait de la dématérialisation généralisée des démarches et des services : problèmes d'accès aux 
droits, bien sûr, mais aussi difficultés dans la vie quotidienne, problèmes de sécurité, voire même 
conséquences en matière de relations sociales …  
Présentation des solutions connues et des acteurs de ces solutions sur la CCM. 
Enfin, les échanges entre participants viseront à formuler des propositions pour améliorer les réponses 
à ces problématiques. 
Parmi les intervenants : France Services CCM, dispositif "Le Numérique pour  Tous" de l'Etape (dont 
témoignages de médiateurs et de bénéficiaires), experts du Centre de ressources numérique HUBIK. 
Les participants : La table-ronde intéressera principalement les acteurs du territoire de la CCM : 
collectivités, acteurs et professionnels du social, acteurs du numérique. La table ronde reste cependant 
ouverte à tout public intéressé. 

Vendredi 30 
septembre  
18h30 – 20H 

Conférence tous 
publics adultes 
suivie d'un 
échange avec la 
salle 
 
jauge : 50 
personnes 

Le cyber-
harcèlement chez les 
jeunes : le 
reconnaitre, le 
prévenir, faire face 

orga : Laetitia Etape  

Les intervenants  : Adjudant Eric Mousnier de la "Maison de la Prévention et de la Protection des 
Familles" (Gendarmerie Nationale) et Madame Christelle Galineau, psychologue à La brède. 
 

Cette conférence présentera la notion de cyber-harcèlement, notamment quels sont ses mécanismes 
et procédés, en particulier via les réseaux sociaux. Ainsi que les conséquences psychologiques pour les 
jeunes qui en sont les victimes. La responsabilité pénale des mineurs et les sanctions encourues seront 
évoquées. 
Les solutions pour protéger les enfants et pour sortir du harcèlement seront pointées et les acteurs à 
qui s’adresser face à ces phénomènes seront précisés. 
 

La conférence sera ouverte aux échanges entre le public et les intervenants 

Samedi 1er 
octobre 
10h - 12h 
 
l'atelier dure 2 
heures 

atelier 

professionnel  

 

jauge : 8  

personnes sur 

réservation 

Bien communiquer 

sur les réseaux 

sociaux sur Internet 

anim : Mickaël Pallu  

https://demandeamik

a.fr/ 

orga : Laeticia Etape 

 

 

Toute entreprise a besoin d’être visible sur Internet pour trouver et fidéliser ses clients. Et cela passe 

par une présence sur les Réseaux Sociaux. 

Mais sur quel(s) réseau(x) être présent ? Quelles informations publier ? Comment avoir une 

communication digitale de qualité et efficace ? 

C’est ce que vous verrez pendant cet atelier avec un expert du secteur : spécificités des réseaux sociaux 

incontournables du moment, comment créer sa stratégie Social Media, quels formats utiliser,... 

Les participants : L’atelier intéressera les professionnels, les travailleurs indépendants, mais aussi les 
associations. Il  reste cependant ouvert à tout public intéressé 



L'ETAPE - 17 Grand'Rue - 33650 Saint-Selve - 06 70 39 98 79 

 

 

 

 

 

Samedi 1er 
octobre 
10h - 12h 
 
Les ateliers 
durent 1 heure. 
Ils sont réalisés 
2 fois dans la 
matinée : de 
10h à 11h, puis 
de 11 h à 12h. 

atelier tous  

publics 

 
jauge : 10 
personnes sur 
réservation 

Découvrir la fresque 
du numérique 

orga : JMB Etape 
anim : Théa Lancien, 
fresqueuse 

Cet atelier ludique et collaboratif vous sensibilisera aux enjeux environnementaux du numérique. 
Basée sur la version Junior du jeu, vous devrez replacer une partie des cartes pour comprendre les liens 
d'implication qui existent entre le numérique et l'environnement, tout en échangeant avec les autres 
participant.e.s. 
A travers cet atelier démo, vous découvrirez en 45 min chrono une petite partie de cet atelier qui dure 
normalement 3 heures. Et nous espérons que cela vous donne envie de participer à un atelier complet , 
que nous organiserons pour vous en octobre ou novembre à l’Etape.   Plus d'infos sur 
www.fresquedunumerique.org 

atelier tous  

publics 

jauge : 6 
personnes sur 
réservation 

Bien utiliser un 

logiciel de contrôle 

parental sur 

ordinateur 

orga + anim : Sophie 

Etape 

Le numérique est devenu un acteur quotidien au sein des Familles. On y trouve une richesse incroyable 

sur le monde, avec un  accès illimité à tous les sujets, toutes les informations que nous souhaitons 

découvrir. Cependant, il peut devenir un danger pour les plus jeunes. Cet atelier permet de découvrir 

comment activer, installer et configurer un contrôle parental sur vos appareils numériques. Pour mieux 

accompagner les jeunes en fonction de leur âges et donc du profil de l'utilisateur. 

atelier tous  

publics 

jauge : 6 
personnes sur 
réservation 

Gérer ses mots de 

passe sur Internet  

orga + anim : JMB 

Etape 

Pour accéder à ses comptes bancaires en ligne, ses comptes administratifs, ses comptes pour des 

achats à distance, etc. il faut à chaque fois un identifiant et un mot de passe, si possible unique. On 

découvrira dans cet atelier différentes façons pour fabriquer et retenir de façon sécurisée ses mots de 

passe sur ses appareils connectés. 

atelier tous  

publics 

jauge : 10 
personnes sur 
réservation 

Le Tiers Lieu : 
facilitateur dans un 
monde numérique 
attention, cet atelier 
se tiendra Salle de 
coworking de l'ETAPE 

orga + anim :  Jean 
Etape + La Bonne 
Graine (Isle-St-
Georges) et 
Eurekafab (Martillac) 

 Au centre du village, le tiers-lieu propose de multiples services et compétences  au service de tous, 

professionnels comme grand public. Il propose d'accompagner, de transmettre des savoirs, de rendre 

service et de répondre aux besoins qui lui sont exprimés, comme par exemple à travers son dispositif 

du Numérique Pour Tous. 

La force du tiers-lieu est qu'il regorge de compétences et d'initiatives du fait de ses adhérentes et 

adhérents ; chacune et chacun peut apporter son aide selon ses disponibilités. 

samedi 1er 
octobre de 
9h30 à 12h 

permanence 

numérique 

Conseils et aide 
individuelle 
(Dans les locaux de 
l'Etape) 

orga + tenue de la 
permanence : 
François (Etape) 

Un accompagnateur numérique de l’Etape sera à votre disposition en toute confidentialité dans un 

bureau de l’Etape pour apporter des réponses à vos problématiques numériques individuelles. 

 

Toutes les activités se dérouleront dans la salle polyvalente de Saint-Selve, mise à disposition par la Mairie. 

Pendant toute la durée de l’événement, le tiers Lieu l’Etape sera ouvert pour visite des locaux et son coin café vous accueillera pour des rencontres conviviales autour d’un 

café ou d’un verre.  

 

Coordination et communication : Jean-Marc Bauchot (06 86 38 14 70) et Erika Foucault (06 62 06 62 30) 

http://www.fresquedunumerique.org/
http://www.fresquedunumerique.org/
http://www.fresquedunumerique.org/

