VILLE DE PESSAC

ÉGALITÉ

La Ville vous propose les services d’un
Conseiller numérique
Mathilde Fosse se tient à votre disposition pour vous former aux pratiques
informatiques essentielles dans vos démarches quotidiennes.
Publié le 17 février 2022

Afin de promouvoir l'appropriation du numérique par tous, la Ville de Pessac a candidaté à l'appel à
manifestation d'intérêt "Conseiller Numérique France Services" organisé par l'État, et recruté Mathilde
Fosse, anciennement chargée de l'accompagnement en communication digitale des commerçants
pessacais.
Sa mission ? Accompagner les citoyens, quel que soit leur niveau de connaissance, sur trois
thématiques considérées comme prioritaires :
 le soutien aux usages quotidiens du numérique (travailler à distance, consulter un médecin, utiliser
une messagerie, etc.),
 la sensibilisation aux enjeux du numérique et la mise en valeur des usages citoyens et critiques
(s'informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les
réseaux sociaux, etc.),
 l'autonomisation afin de pouvoir réaliser seul des démarches administratives en ligne (inscriptions
scolaires, demande de logement, etc.).

Permanences et ateliers



Tous les ateliers font l’objet d’inscription préalable :
m.fosse@mairie-pessac.fr - 07 64 03 11 29

.

Tous les lundis, de 14h à 17h
Au Centre communal d’action sociale (22 boulevard Saint-Martin). Sur inscription. Thématiques
d’apprentissage :
 Création d’adresse et gestion des mails
 Demande de logement : connexion, renouvellement...
 Caf : connexion, déclaration trimestrielle...
 Pôle emploi : connexion, actualisation...

Tous les mardis, de 10h à 12h
A la direction emploi, commerce, artisanat, 2 rue Eugène et Marc Dulout. Sur inscription.
Ateliers en direction des usagers de la direction emploi/commerce/artisanat : Postuler en ligne, trouver
des annonces, utiliser des plateformes d’emploi.

Tous les mercredis, de 10h à 11h30
A la direction emploi, commerce, artisanat, 2 rue Eugène et Marc Dulout. Sur inscription.
Ateliers grand public : Naviguer sur internet, télécharger et prendre en main des applications, créer et
gérer sa boîte mail...

Tous les mercredis de 14h à 17h
1 rue de l’horloge. Sur inscription.
Ateliers à la plateforme des services au public. Thématiques d’apprentissage :
 Création d’adresse et gestion des mails
 Demande de logement : connexion, renouvellement...
 Caf : connexion, déclaration trimestrielle...
 Pôle emploi : connexion, actualisation...

 CONTACT
Mathilde Fosse
Conseiller numérique

.

 07 64 03 11 29
 Courriel

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

