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Lundi 30 mai 2016 

Les programmes détaillés des 

ateliers de chaque Cyber-base® pour 

la Fête de l’internet 2016 à la Une du 

site TCO. 
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Rendez-vous dans les Cyber-base® 

pour des ateliers thématiques GRATUITS 

 

Dans la dynamique de la Fête de l’Internet 

qui a lieu chaque année au niveau national, 

les Cyber-base® du TCO proposent aux 

usagers du territoire des ateliers thématiques.   
 

Axés autour de la dématérialisation et de 

l’utilisation des technologies numériques, ces 

ateliers accessibles au grand public et 

gratuits proposent la découverte et la mise 

en pratique d’applications, de logiciels, de la 

règlementation applicable sur le web et  bien 

d’autres activités ludiques et pédagogiques ! 

 

Le TCO invite ses administrés à profiter de 

cette occasion pour déclarer leurs impôts en 

ligne. La date limite est fixée au 7 juin ! 

 

 

 

La Fête de l’Internet 2016 au niveau national 
 

« Savons-nous nous servir du numérique ? » 
Médiation numérique, la fabrique de tous les futurs, portes ouvertes partout 
en France ! 
Pendant dix jours du 17 au 27 mai 2016, les espaces de médiation numérique de 
toute la France ont ouvert leurs portes. Une invitation à rencontrer ces 
professionnels qui sont là pour accompagner les usagers dans la révolution digitale. 
Le numérique est partout. 
La question posée aux usagers : « Et vous, y êtes-vous ? ». S’informer, découvrir, 
s’amuser, se former, apprendre, entreprendre, bidouiller, tous les verbes se 
conjuguent au temps numérique. » 
 

Source : www.netpublic.fr 

 

http://www.tco.re/a-la-une/le-tco-fete-internet-du-31-mai-au-11-juin-2016-9461.html
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Un accès libre et gratuit aux espaces Publics Numériques dans 

les 5 Cyber-base® du TCO 
La Possession - Le Port - Saint-Paul - Trois-Bassins - Saint-Leu 

 

Les Cyber-base® du TCO accueillent le public du mardi au samedi. 

 

Un Cyber-Mobile équipé sillonne également le territoire afin d’offrir, dans une logique de proximité, 

l’accès aux nouvelles technologies à la population la plus empêchée, ou en demande 

d’accompagnement dans des projets numériques. 

 

Les objectifs généraux 
▪ Lutter contre la fracture numérique 
▪ Initier le public aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
▪ Rendre la population autonome dans la manipulation des outils informatiques 
▪ Apporter les outils à proximité des personnes empêchées (hospitalisées, enclavées, incarcérées) 
▪ Relayer les politiques publiques en matière de développement durable (e-administration) 
▪ Proposer une offre de service de qualité, pérenne et spécialisée de site en site 
 

 

Les Cyber-Base® en chiffres 
Près de 14 000 usagers inscrits 

30 agents (une équipe d’animateurs + un responsable par site) 

77 postes informatiques à disposition des usagers (Cyber-base® + Cyber-Bus) 

16 tablettes tactiles  

50 partenaires en 2015 (institutions, associations, médiathèques, CAF, Pôle Emploi, Impôts, etc.) 

+ d’infos sur les Cyber-base® sur le site du TCO  
 

http://www.tco.re/espace-presse
http://www.tco.re/nos-competences/les-cyber-bases-du-tco

