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Le numérique sans panique - Programme  
Saint-Selve - 30/09 et 01/10/2022 

 

date et heure type d'activité et publics thématique moyens mobilisés 

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 

organisation et animation : Jean-Marc (Etape) 

intervenants : Hubik 

Vendredi 30 septembre  

18h30 – 20H 

Conférence tous publics adultes 
suivie d'un échange avec la salle 

jauge : 50 personnes 

Le cyber-harcèlement 

organisation: Laetitia (Etape) 

intervenants : Gendarmerie :  adj Mousnier 
(maison de la prévention et la protection des 
familles) -Psychologue : Mme Galineau  

Samedi 1er octobre 

10h - 12h 

l'atelier dure 2 heures 

atelier professionnel  

jauge : 8  personnes sur 

réservation 

Bien communiquer sur les réseaux 

sociaux 

animation: Mickaël Pallu  

https://demandeamika.fr/ 

organisation: Laeticia  

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. 

 

Ces ateliers sont accessibles librement avec 
réservation recommandée 

atelier tous  publics 

jauge : 10 personnes  
Découvrir la fresque du numérique 

organisation: Jean-Marc (Etape) 

animation: Théa Lancien (Fresqueuse) 

atelier tous  publics 

jauge : 6 personnes  

Bien utiliser un logiciel de contrôle 

parental sur ordinateur 
organisation + animation: Sophie (Etape) 

atelier tous  publics 

jauge : 6 personnes  
Gérer ses mots de passe sur Internet  organisation + animation: Jean-Marc (Etape) 

atelier tous  publics 

jauge : 10 personnes  

Le Tiers Lieu : facilitateur dans un 
monde numérique 

organisation + animation:  Jean (Etape) 

intervenants : La Bonne Graine (Isle-St-
Georges) et Eurekafab (Martillac) » 

(attn. cet atelier se tiendra Salle de coworking 
de l'ETAPE) 

samedi 1er octobre de 9h30 à 12h 

accessible librement 
permanence numérique Conseils et aide individuelle 

organisation + tenue permanence : François  
(Etape) (dans les locaux de l'Etape) 

 

Toutes les activités se dérouleront dans la salle polyvalente de Saint-Selve, mise à disposition par la Mairie. La salle pourra être divisée en 2 parties et ses espaces annexes 

pourront être exploités. 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 et Cécile Ricau - logistique : Erika Foucault 


