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Françoise  
BOUCHAT-BEHARELLE  
Responsable 

Les ressources  
en ligne 

Lieu de pratiques  
et d’échanges autour  
du numérique

Soyez connectés avec

l’Espace

 
www.charlieubelmont.com 
  > services-a-la-population 
     > espace-cyber

www.facebook.com/EspaceCyber42

twitter.com/EspaceCyber42

• Récupérez le planning mensuel des ateliers 
• Retrouvez les informations relatives aux animations 
• Informez-vous sur les usages et les pratiques numériques 
•  Postez des commentaires, laissez des messages aux animateurs 

La médiathèque intercommunale
partenaire de l’Espace Cyber 

Accès libre, animations sur les usages  
numériques et ressources en ligne.

Horaires : mardi 13h-18h30, mercredi 9h30-12h30/14h-18h30, 
vendredi 13h-18h30, samedi 9h30-12h30 (hors été)

Place Saint Philibert - Charlieu 
Contact : 04 77 60 17 49

Avec le soutien de nos partenaires

Maison des services,  
9 Bd Général Leclerc - Charlieu

Contact : 06 81 85 23 91 
espacecyber@charlieubelmont.com

 Une équipe  
à votre écoute 

Amandine CARTET 
Animatrice multimédias

Christophe BONNET 
Technicien TIC 

www.charlieubelmont.com



Des places dédiées aux demandeurs d’emploi
chaque premier jeudi du mois, durant les ateliers 
informatiques.
En partenariat avec le pôle emploi de Riorges

Un parcours “Pass numérique” 
dispositif régional à destination des associations 
et des  professionnels du territoire (installés ou 
en projet d’installation) : 10h d’accompagnement 
gratuit sur les principaux savoirs numériques 
(identité numérique/vie privée, information, dé-
marches en ligne avec les administrations et lien 
social).

Des animations spécifiques  
durant les semaines thématiques 
comme par exemple “une semaine pour un em-
ploi” et la “semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées” (semaine bleue). 

Des veillées numériques 
une fois tous les deux mois, en soirée, en itiné-
rance sur le territoire de l’intercommunalité.

Des initiations aux “Bons usages d’Internet” 
pour les classes de 5ème des collèges du territoire 
En partenariat avec le Département de la Loire, Fréquence 
Ecoles et Zoomacom

Des ateliers “Cafés cyber”
à destination des collégiens : moment d’échanges 
autour des pratiques numériques 
En partenariat avec le Département de la Loire  

Du prêt de matériel et des animations ponctuelles 
pour les associations et les collectivités. 
Règlement et formulaire disponibles auprès du service. 

 Adhésion individuelle  
annuelle obligatoire : 5 €
Présentez systématiquement votre carte d’adhésion pour accéder 
aux différents services de l’Espace Cyber.

Tarifs applicables au 01.01.2016 – délibération 2015/194 du 17.12.2015Hors événements spéciaux et jours fériés

L’Espace Cyber met à votre  
disposition des ressources,  
humaines et matérielles, ainsi  
que des outils et des services  
centrés autour du numérique.  
Reconnu Pôle de Ressources Numériques Local 
(PRNL) par le Département de la Loire en 2013,  
il bénéficie du label NetPublic depuis 2016.

Une offre de services  
adaptée

OFFRE DE SERVICES  JOURS  HORAIRES  TARIFS / INFORMATIONS

 Ateliers thématiques  
tous publics

Mercredi

Jeudi

Vendredi (1/2)

9h00 - 12h30

9h00 - 12h30

11h00 - 14h00

• Planning mensuel 
• 3€ l’atelier 
• 15€ les 7 ateliers
• Premier atelier offert   à tout nouveau participant
• Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs

 Atelier collabor’actif
(Exemple : cartopartie)

Vendredi (1/2)   11h00 - 14h00 •  Gratuit

 Ateliers  
professionnels

 Selon programmation,  
1 fois par trimestre • 5€ l’atelier

Accès libre 
sans accompagnement

Mercredi  
et jeudi 13h30 - 16h30 •   Gratuit jusqu’à 30 mn • 1€ pour 30 mn à 2h 

   (matériel + connexion)

Coworking 
Espace de travail partagé

Mercredi  
et jeudi 13h30 - 16h30 •  5€ la demi-journée

 Télétravail 
Bureau individuel

Mercredi  
et jeudi

 9h00 - 12h30 
et 13h30 - 16h30

•  8€ la demi-journée
•  15€ la journée  

Toujours plus près de  
son public et à l’écoute  
des besoins des usagers,  
l’Espace Cyber  
propose également : 


