
 

COMMUNIQUÉ 

 

SÉMINAIRE « ACCOMPAGNER VERS LE TOUT NUMERIQUE » 

 

Ce matin, les cyber-base® du TCO ont organisé un Séminaire sur l’Avenir des Espaces 
Publics Numériques à La Réunion. 
C’est dans les locaux de Tamarun à la Saline les bains que s’est déroulée cette rencontre 
entre les professionnels  du numérique. 
Après la présentation du bilan des cyber-base® du TCO sur les 10 dernières années, la 
cinquantaine de participants a pu assister aux ateliers consacrés au développement 
numérique de l’île. Ils ont ainsi abordé les thèmes de la technologie comme support 
d’éducation, l’adaptation aux nouveaux usages, le lien entre les publics empêchés et les 
nouvelles technologies ou encore l’apprentissage du numérique par les seniors. 
Cette journée riche en échanges s’est terminée sur la volonté des participants de continuer 
les rencontres de ce type en mettant en place  un réseau des animateurs des espaces 
publics numériques à La Réunion. 
 
L’autre moment phare de cet évènement, est l’installation d’un Village d’animations 
numériques dans les jardins de la Mairie de St Paul, le samedi 23 mai à partir de 9h00.  
Au programme, des jeux en ligne, des initiations au doublage cinéma, des cyber-quiz, des 
essais de drones, des cadeaux et plein d’autres animations. 
 
 

Partout en France et dans les départements d’Outremer, ces dernières années ont été 
marquées par une généralisation et une démocratisation du numérique, des usages et des 
accès à l’information numérique, et d’Internet. Conscients des enjeux de l’accès au 
numérique d’autant plus renforcés par notre insularité, les élus du TCO ont décidé d’offrir 
aux habitants de l’Ouest un accès aux nouvelles technologies et au multimédia par la 
création de 5 cyberbase® et de cyber mobiles, pouvant se déplacer au plus près de la 
population, dans les écarts. 
C’est ainsi que les espaces publics numériques dans l’Ouest ont vu le jour en 2004-2005. 
 



Les jeunes naissent aujourd’hui avec le numérique, ils se saisissent immédiatement et 
intuitivement de tous ses outils. Pourtant, il est indispensable de les accompagner dans leurs 
pratiques et leurs usages. Car si le numérique permet un plus large accès à l'information, il 
peut aussi créer de très grandes inégalités dans sa maîtrise, il peut générer de nouvelles 
fractures. 
Il est important de donner la possibilité à chacun de maîtriser les outils innovants et d’en 
utiliser avec discernement les nombreuses fonctionnalités. Il est primordial aussi d’intégrer 
les personnes âgées dans la société numérique. 
Il s’agit aujourd’hui de passer d’une politique de l’accès aux ressources numériques à une 
politique des usages. 
L’espace numérique, c’est donc un outil d’appropriation des nouveaux usages du numérique 
et de ses nombreuses applications dans la vie courante, dans tous les domaines : les loisirs, 
la santé, la culture, l’éducation, ou encore l’administration ...  
 
 
 
Demain, samedi 23 mai, rendez-vous au Village d’animations numériques dans les jardins de la 
mairie de St-Paul 

C’est au tour du grand public d’être sensibilisé à l’évolution du numérique, grâce au village 
d’animations numériques. 
Au programme, du Cyber-Quizz, Doublage de cinéma, Jeux vidéo, Techniques de prises de 
photos, Musée numérique, Accessibilité numérique, E-tourisme avec l’OTI Ouest, 
Découverte et essai de Drones, Applications santé pour Smartphones, Ateliers Cyber-
base®. 


