
PRÉVENTION
Le conseiller numérique
Un accompagnement pour mieux comprendre le numérique



 UN CONSEILLER NUMÉRIQUE VOUS ACCOMPAGNE ! 

SES MISSIONS 
  Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à 
distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;
  Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser les usages citoyens et critiques : 
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, 
maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ;
  Rendre les usagers autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne.

QUELQUES EXEMPLES
  échanger avec ses proches (messagerie électronique, réseaux sociaux, messagerie 
instantanée)
  trouver un emploi ou une formation (plateformes de recherche d’emploi, réseaux 
sociaux professionnels, ressources en ligne, petites annonces, Pôle Emploi)
  accompagner son enfant dans les démarches en ligne (suivi de la scolarité, ser-
vices communaux de l’enfance, sensibilisation aux usages numériques des enfants 
et aux mécanismes excessifs ou addictifs)
  comprendre ce que le numérique peut apporter à sa TPE/PME (démarches admi-
nistratives, référencement, promotion en ligne)

 DU MATÉRIEL À VOTRE DISPOSITION 

DES POSTES INFORMATIQUES 
EN ACCÈS LIBRE
1 à l’Hôtel de Ville, 6 à la médiathèque et 
1 au Pôle Solidarités.

3 ZONES WIFI
1 à l’Hôtel de Ville, 1 à la Maison des 
Associations René Couillaud et 1 à la 
Médiathèque.

VENEZ LE RENCONTRER !
• les mercredis après-midi et samedis matin à la Médiathèque
• le mercredi matin à la Maison de la Petite Enfance 
• Permanences ponctuelles : à la Maison des Associations, au centre social du Douet, 
et sur la Loire Cool cet été. Infos mises à jour sur  www.saintsebastien.fr.
Contacts : 02 40 80 85 80 / 06 08 41 57 05

La Ville bénéficie de la présence d’un conseiller numérique. L’objectif 
du dispositif est de ne laisser personne démunie face au numérique. 


