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MÉDIATION NUMÉRIQUE ITINÉRANTE :  

Une conseillère pour vous aiguiller ! 
 

A compter de mi-février, votre commune accueillera, Sarah Briaut, 

conseillère numérique de la communauté de communes Terres des 

Confluences dans le cadre du dispositif conseiller numérique France 

Service.  

La mission principale de la conseillère est d'accompagner tous les publics 

vers leur autonomie numérique, en faisant découvrir les technologies, 

services et médias numériques, leurs outils et usages au quotidien. 

Ce travail sera mené en cohérence avec le dispositif France Services du 

territoire. Son rôle : 

• Animer des ateliers numériques pour apprendre à utiliser les outils 
numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.), savoir naviguer 
sur internet, utiliser une messagerie, créer et gérer des contenus 
numériques, apprendre les bases du traitement de texte, de l'utilisation 
d'un tableur, découvrir et utiliser les réseaux sociaux, sécuriser ses 
connexions, vérifier ses sources, etc.  
 
 

• Accompagner les usagers de manière personnalisée dans leurs démarches administratives 
numériques pour rechercher un emploi, accompagner la scolarité des enfants, déposer des 
annonces, créer et utiliser des espaces personnels pour les grands services publics, 
consulter un médecin à distance, ... 

 

Retrouvez ci-dessous les permanences de la conseillère numérique sur le territoire : 

Planning année 2022 Matin : 9h15-12h15 Après-midi : 13h30-16h30 

Lundi Saint Porquier Saint Aignan (1) ou Boudou (2) 

Mardi Durfort-Lacapelette Lizac 

Mercredi La Ville Dieu du Temple Castelmayran 

Jeudi Caumont Lafitte – Labourgade – Montain (3) 

Vendredi Montesquieu  

 

(1) Saint Aignan - Permanence semaines impaires. 

(2) Boudou – Permanence semaines paires. 

(3) Lafitte – Labourgade - Montain : Pour connaître la rotation du planning dans ces communes, merci d’appeler 

votre mairie ou la conseillère numérique. Vous pouvez aussi consulter les horaires sur le site de la 

Communauté de communes ou vous référer au calendrier prochainement disponible. 

 

> Pour plus de renseignement :  

Mail : conseiller.numerique@terresdesconfluences.fr 

Tél. : 06 76 84 11 12 

Site internet www.terresdesconfluences.fr : rubrique Action sociale > Médiation numérique itinérante 

Sarah Briaut, sera présente 

dans votre commune à partir 

du 16 février à raison d’une 

demie-journée par semaine, 

selon le calendrier établi. 
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