
Le centre social et culturel vous propose de nombreuses occasions 
de se retrouver autour du numérique en centre-ville pour répondre à 
vos différents besoins, faire ensemble et développer votre autonomie !

Le centre social et culturel

Christiane Faure vous accompagne

Centre social et culturel Christiane Faure
41 rue Thiers, 17000 La Rochelle

05 46 41 06 73 - accueil@christianefaure.fr
 www.christianefaure.fr

2022

Comment obtenir des chèques ?
Le CCAS délivre le pass , financé par la ville de La Rochelle, aux rochelais :
 • du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

Au 31 rue Amelot à La Rochelle - 05 46 35 21 00

La médiathèque Michel Crépeau délivre le pass , financé par la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, aux habitants des 28 communes de la communauté 
d’agglomération de La Rochelle :
 • les lundis entre 18h00 et 19h00,
 • les mercredis et samedis entre 11h00 et 12h00

Avenue Michel Crépeau à La Rochelle - 05 46 45 71 71

Le centre social et culturel Christiane Faure délivre le pass , financé par 
le département de la Charente-Maritime, aux habitants de la Charente-Maritime 
bénéficiant des minima sociaux (RSA, ASS, ASPA, AAH...) : 
 • du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

Au 41 rue Thiers à La Rochelle - 05 46 41 06 73
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Opération soutenue par l’état
dans le cadre du dispositif

Conseiller Numérique
France Services

Qui peut bénéficier des chèques ?
Le pass numérique ou chèque est accessible et offert à toute personne 
peu familière des nouvelles technologies et souhaitant développer ses savoirs 
numériques et/ou son autonomie.



La médiation numérique au centre social et culturel Christiane Faure

41 rue Thiers, 17000 La Rochelle

J’ai besoin

d’utiliser du matériel

informatique

Je souhaite consulter des 

informations sur internet, lire 

mes mails, imprimer ou scanner 

un document, réaliser des 

démarches administratives...

Je me rends au

POINT NUMÉRIQUE

EN LIBRE ACCÈS

Du lundi au vendredi de 09h00 à 

12h00 et de 13h45 à 18h30

GRATUIT

SANS RENDEZ-VOUS

EN AUTONOMIE

J’ai besoin
d’une aide

occasionnelle

Je souhaite être accompagné par un conseiller numérique pour naviguer sur internet, créer une adresse mail, réaliser des démarches en ligne, mettre à jour ma situation et/ou accéder à mes droits...

Je me rends au
POINT NUMÉRIQUE

ACCOMPAGNÉ
Du lundi au vendredi

GRATUIT
SUR RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNÉ

J’aimerais devenir autonome

J’ai besoin d’un accompagnement régulier par un 

conseiller numérique pour apprendre à me servir 

d’un ordinateur ou d’une tablette et réaliser mes 

démarches en ligne (impôts, carte grise, paiement 

en ligne, inscriptions...), consulter mes mails, faire 

des réservations, accéder à l’ensemble de mes 

droits et les gérer...

Je m’inscris pour un

PARCOURS DE

MÉDIATION NUMÉRIQUE
Sur rendez-vous tout au long de la semaine

PARTICIPATION AVEC LES CHÈQUES              *

ENVIRON 10 SÉANCES, SUR RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNÉ

Mais aussi un
accompagnement

personnalisé par un

conseiller numérique

sans rendez-vous

le mardi matin
de 09h00 à 12h00

Vous souhaitez
partager

entre habitants

Vous avez des compétences en informatique et numérique et l’envie de les partager...Vous souhaitez continuer à évoluer dans une démarche collective...

Apprenons ensemble auCAFÉ NUMÉRIQUEDans l’esprit du centre social etculturel et dans les principesde l’éducation populaire

GRATUIT
CONTACTEZ-NOUS

EN AUTONOMIE

CONSEIL :Pour une démarche de plus de 30 minutes, contactez-nous afin de réserver un ordinateur et disposer du temps nécessaire en toute tranquilité

Exemples d’actions à 

construire ensemble :

- conférences “les données 

personnelles sur internet”, 

“les achats en ligne”...

- ateliers thématiques “les 

déclarations de revenus”, 

“les réseaux sociaux”...

- débats

Le pass    c’est le pass 

qui rapproche le citoyen du 

numérique sous la forme d’un 

chéquier de 10 chèques d’une 

valeur unitaire de 10€.

VOIR AU VERSO

*
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