PONT-AUDEMER
VAL DE RISLE
communauté de communes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE NUMÉRIQUE POUR TOUTES ET TOUS !

L

’Espace Numérique Mobile est un dispositif itinérant permettant un accompagnement numérique de
proximité. Par la mise à disposition d’une connexion, de matériel (15 tablettes, 10 ordinateurs,
imprimante, scanner, vidéoprojecteur), d’un accueil par un professionnel de la formation et de l’insertion, il offre la possibilité à des publics vulnérables, d’accéder à des services de qualité et de devenir
autonome !
La Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle en partenariat avec FODENO, agit et lutte
chaque jour contre la fracture numérique, en offrant la mobilité. Cette mise à disposition temporaire et cette
mobilité permettent une large couverture de notre territoire, en fonction des besoins des bénéficiaires et du
calendrier de l’actualité (Impôts, vaccination, scolarité, …).
Ce dispositif est labellisé «France Services» pour tout accompagnement de premier niveau sur la
e-administration. L’accompagnement est réalisé de façon individuelle, anonyme et confidentielle : il est
réservé aux usagers qui rencontrent des difficultés, avec la réalisation de démarches administratives sur
Internet (CAF, emploi, Carte Grise, Santé, Retraite...) ou la mise en page d’un CV ou d’une lettre de motivation. Ces difficultés peuvent être liées au manque d’équipement, mais aussi en cas de besoin d’accompagnement de «peur de mal faire» ou tout simplement si besoin d’être rassuré.
L’accueil se fera à :
• Montfort-Sur-Risle : les mardis 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre, 7 et 21 décembre sur le square Jean
Aublé, de 10h à 12h30
• Routot : les mercredis 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1 er et 15 décembre lors du marché, de 9h à
12h
• Quillebeuf-sur-Seine : les jeudis 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre, place du Phare,
de 9h à 12h
Si vous souhaitez plus d’informations, un médiateur numérique est à votre disposition au 07.71.23.24.26
Trois points presse, sur lesquels vous êtes conviés, seront organisés :
• le mardi 2 novembre à 10h, Monsieur Barre Jean-Luc, maire de Montfort-sur-Risle et Monsieur Pierre
Michel, adjoint au maire seront présents au square Jean Aublé à Montfort-sur-Risle.
• le mercredi 3 novembre à 10h, Monsieur Douyère Marie-Jean, maire de Routot sera présent place du
Phare à Quillebeuf-sur-Seine.
• le jeudi 18 novembre à 10h, Madame Boquet Carine maire de Quillebeuf-sur-Seine sera présente place
du Phare à Quillebeuf-sur-Seine.
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