
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

SEMAINE DU NUMÉRIQUE – Maison de Quar:er du Bois du Château 

du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS !  

Du 21 au 25 novembre, la Maison de Quar6er organise la SEMAINE DU NUMÉRIQUE pour 
marquer son implica6on dans l’accompagnement des personnes éloignées du numérique et 
valoriser le partenariat mis en place autour de ceFe pra6que. Une semaine pour présenter les 
ac6ons menées tout au long de l’année pour réduire la fracture numérique chez les habitants du 
quar6er du Bois du Château.  

Les enjeux de la numérisa6on de notre 
société amènent tous les acteurs du social à 
se mobiliser pour accompagner les 
popula6ons et par6culièrement les plus 
fragiles dans ceFe transi6on numérique.  

La dématérialisa6on des démarches 
administra6ves, l ’accès aux droits , 
l’informa6sa6on des recherches d’emploi et 
la montée en puissance des réseaux sociaux, 
sont autant de preuves de l’omniprésence 
du NUMÉRIQUE dans nos vies quo6diennes, 
professionnelles comme personnelles.   

Accompagnée par l’associa6on DÉFIS, le 
PIMMS, les Conseillers Numériques de la 
Ville de Lorient et le Collège de Tréfaven, la 
Maison de Quar6er de Bois du Château 
propose, pendant une semaine, plusieurs 
temps de sensibilisa6on, d’ini6a6on et de 
découverte. 

Nouveautés de ceNe édi:on 2022 :  
★ Des ateliers à thème seront proposés aux parents et aux séniors sur des sujets d’actualité 
ciblés :  
- Atelier pouvoir d’achat : « Comment gérer ses dépenses grâce à excel ? »  
- Café Séniors : « Comment se sen6r en sécurité sur internet »  
- Atelier Parentalité numérique : « Jeux vidéos et réseaux sociaux chez les 7/12 ans »  
★ Une 1ère rencontre entre professionnels lorientais du numérique sera organisée pour 
partager les expériences et bonnes pra:ques pour réussir à réconcilier les séniors avec l’ou:l 
informa:que.   

Lorient, le 10 novembre 2022



Au programme de la SEMAINE DU NUMÉRIQUE – Édi:on 2022 

✭ Lundi 21 novembre - de 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 18H00 - TOUS PUBLICS - ENTRÉE LIBRE 

Une journée PORTES OUVERTES pour présenter l’ensemble des services d’accompagnement 
proposés par la Maison de Quar6er et ses partenaires : 

- Aide dans toutes les démarches administra6ves avec le PIMMS  

- Accompagnement dans la prise en main des ou6ls informa6ques (PC, Smartphone, TableFe) 
avec l’associa6on DÉFIS    

- Accès aux droits, accompagnements et conseils sur les ou6ls numériques, réalisa6on de CV, 
leFre de mo6va6on, cours informa6ques proposés par l’équipe du secteur numérique de la 
Maison de Quar6er : Franck Faus6ne, Moubarak Devavry Touré et Béatrice Honnorat.   

✭ Mardi 22 novembre - de 9h30 à 12h00 et de 14H00 à 18H00 - ateliers animés par 
l'associa:on DÉFIS - TOUS PUBLICS - ENTRÉE LIBRE 

de 9h30 à 12h  

☛ Atelier REPAIR CAFÉ : Venez apprendre à réparer, neFoyer, ranger, re-booster votre 
ordinateur ! 

☛ Atelier INSTALL PARTY (sur inscrip6on) : Faites-vous guidez pour installer des 
applica6ons gratuites et découvrez l'environnement Linux 

de 14h à 18h 

☛ Atelier NUMÉRIQUE  : Devenez autonome en informa6que ! Messagerie, bureau6que, 
recherches internet, etc… sur ordinateur, smartphone et tableFe.  

✭ Mardi 22 novembre - de 11h30 à 13h30 et de 14H00 à 17H00 - Déjeuner/Débat entre 
professionnels du numérique de Lorient - sur invita6on  

Retours d’expériences et bonnes pra6ques sur le thème « Comment mo6ver les seniors à u6liser 
l’informa6que » 

✭ Mercredi 23 novembre - ateliers dans le cadre des accueils de loisirs des secteurs ENFANCE et 
JEUNESSE de la Maison de Quar6er  

☛ Ateliers pour les 6/12 ans - de 9h00 à 12h00 au centre de Loisirs Elsa Triolet 

> Ini6a6on à la programma6on informa6que avec le jeu « Makey scratch »  

☛ Ateliers pour les 11/17 ans - de 14h30 à 16h00 au Local Jeune   

Anima6on et jeux autour du thème : « C’est quoi mon iden6té Numérique ? »  

Ateliers animés par l'associa6on DÉFIS et Moubarak Touré-Devavry, Conseiller 
Numérique de la Maison de Quar6er. 



✭ Mercredi 23 novembre - atelier pour Adultes - GRATUIT - de 14h00 à 16h00  

☛ Atelier (sur inscrip6on) :  « Comment Gérer ses dépenses grâce à Excel » 

Atelier animé par les Conseillers Numériques de la Ville de Lorient.  

✭ Jeudi 24 novembre - CAFÉ SÉNIORS - GRATUIT - de 14h30 à 16h30  

☛ Atelier (sur inscrip6on) « Comment se sen6r en Sécurité sur Internet » 

Atelier co-animé par Laë66a Le Cloarec, Coordinatrice secteur Adultes, et Moubarak 
Touré-Devavry, Conseiller Numérique de la Maison de Quar6er.  

✭ Vendredi 25 novembre - de 9h00 à 11h00 - au Collège de Tréfaven 

☛ INTERVENTION/DÉBAT auprès des classes de 5ème sur le thème « Youtubeurs et 
Influenceurs : vie de rêve ou illusions »  

Co-animé par l'associa6on DÉFIS et Moubarak Touré-Devavry, Conseiller Numérique de la 
Maison de Quar6er.  

✭ Vendredi 25 novembre - Atelier pour les parents - ENTRÉE LIBRE - de 14h30 à 16h00  

☛ Atelier Parentalité Numérique : « Jeux vidéo et réseaux sociaux chez les 7/12 ans »
Atelier animé par Moubarak Touré-Devavry, Conseiller Numérique de la Maison de 
Quar6er.  

Renseignements :  

Maison de Quar:er de Bois du Château  

9, rue Jules Massenet à Lorient  

02 97 37 75 31 

CONTACT PRESSE :  
Béatrice Honnorat  

Chargée de la Communica6on & du secteur Numérique  
Maison de Quar6er du Bois du Château 

bhonnorat@libdc.fr - 06 79 58 96 03  

mailto:bhonnorat@libdc.fr

