
L’usage du numérique est 
utile, souvent indispensable, 
dans la vie quotidienne. Le 
Département de la Charente-
Maritime fait, de l’accès de tous 
au numérique, une de ses priorités et s’engage 
à faciliter les usages numériques de chacun.

En lien avec le Programme national « Société 
Numérique », le Département déploie, sur son 
territoire, des « pass numériques » permet-
tant de payer des services de médiation nu-
mérique. Les détenteurs de ces pass peuvent 
ainsi accéder gratuitement à des séances 
collectives ou individuelles d’accompagne-
ment aux outils informatiques et à l’usage du 
numérique.

Accompagner les Charentais-Maritimes vers 
l’autonomie numérique, en les rapprochant 
de structures qualifiées, est tout l’enjeu de ce 
dispositif. »

Dominique BUSSEREAU
Président du Département de la Charente-Maritime 
et de l’Assemblée des Départements de France
Ancien Ministre

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de vos missions, vous êtes sollicité par des publics 
en difficulté avec l’informatique ou vous identifiez des personnes 
qui auraient besoin d’être aidées dans leurs usages numériques ?

Vous souhaitez leur proposer des solutions ?
Vous pouvez leur faire bénéficier de Pass numériques offerts par 
le Département pour accéder à un accompagnement aux usages 
numériques.

Pour cela, devenez « structure relais » ! 

…naviguer sur Internet

J’ai besoin 
d’aide pour …

…utiliser mon ordinateur

…communiquer  
avec mes proches

Il est demandé 
aux structures relais, 
quand cela est 
possible, de faire 
le lien, en présence 
du bénéficiaire 
du pass, avec 
le lieu de médiation 
numérique pour 
la prise du premier 
rendez-vous. 

Répondez aux questions pour 
évaluer vos besoins :

si vous avez au moins une réponse  
« non », vous avez droit à un carnet  

de 10 PASS d’une valeur de 10 € chacun

Voici le dépliant  
PASS NUMÉRIQUE

À NOTER

LE RÔLE DES STRUCTURES RELAIS
Un citoyen se présente à l’accueil d’une structure…1

Le citoyen se rend dans une structure de médiation 
numérique…
qui lui remet un carnet de 10 pass et qui va l’accompagner 
pendant plusieurs séances individuelles ou collectives.

3

?

2 L’interlocuteur complète alors le « bon pour  
un carnet  Pass numérique offert »… 
et le remet au citoyen en lui indiquant la structure  
de médiation numérique proche de chez lui.  

Inscrivez-vous ICI 
https://la.charente-maritime.fr/inclusion-numerique

et recevez le kit « Pass numérique » du Département 
(affiches et dépliants pour orienter les personnes)

Retrouvez la liste des lieux de médiation numérique labellisés Pass numérique  
dans le dépliant joint à ce courrier ainsi que sur la carte régulièrement  

mise à jour disponible sur le site Internet du Département  
https://la.charente-maritime.fr/Internet-besoin-daide

Intéressé pour devenir structure relais ?


