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Partie I - Où en sommes-nous de la 
démarche départementale d’inclusion 
numérique ?

PARTIE 114h-14h30



PASS NUMERIQUES

Une candidature portée par La 
Fibre64, en partenariat avec Pôle 
Emploi, la CPAM et la CAF, 
un co-financement de l’Etat de 54%.

1200 personnes 
accompagnées
dans le département

Suivre l’actualité du déploiement des Pass Numériques sur 
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/pass-numeriques/

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/pass-numeriques/


AMI « Essaimage de la démarche d’inclusion numérique » 

• Le 16 mai 2019, le Département a confié la généralisation de la démarche au 
Syndicat Mixte La Fibre64. 

• Lancement d’un AMI par La Fibre64 à destination des EPCI membres du 
syndicat pour généraliser, sur les territoires, la démarche d'inclusion 
numérique et définir le calendrier d'essaimage. 

• 7 EPCI ont candidaté à l’AMI

• Accompagnement progressif des territoires à partir du mois d’octobre 2019



Informations diverses

• Recrutement d’un médiateur numérique itinérant au sein de La Fibre64

• Des ateliers numériques intergénérationnels financés par le Fonds de péréquation La 
Poste et portés par la Mission Locale Avenir Jeune Pays Basque et le Fourgon 
Connecté à Irissary, Saint-Etienne de Baigorri et Larceveau.

• Poursuite des formations aux compétences numériques clés dans trois collèges et 
deux tiers-lieu

• Mise en place d’un atelier multi-opérateurs pour les aidants

• Aidants Connect : deux structures du département vont béta-tester la solution (CCAS 
Anglet et Fourgon Connecté)



Le suivi du réseau

Retour sur le suivi des indicateurs

https://framaforms.org/node/81012/webform-results/analysis


Partie II - Croisons nos pratiques : faire 
connaissance avec les membres du 
réseau

PARTIE 114h30-15h



Partie III – Echanges et questions diverses

PARTIE 115h-16h



Avant de partir… 

La prochaine réunion ?


