
Devenez autonome 
dans l’utilisation de votre 
smartphone, tablette 
et ordinateur

Une conseillère numérique 

à votre disposition 

sur le territoire

Contacter la conseillère numérique :

Fabienne Lambert-Favrel
07 63 09 26 67

conseillere.numerique@cote-emeraude.fr

Des permanences gratuites sur rendez-vous 
dans les communes du territoire.

Un problème, un conseil, une demande précise, 
un besoin d’accompagnement aux démarches en 
ligne, une envie d’enrichir vos connaissances…

Quelle que soit votre demande, la conseillère 
numérique France Services est à votre écoute et 
vous propose :

- Des rendez-vous individuels

- Des accompagnements collectifs (groupe 2 à 8 
personnes)

- Des ateliers thématiques sur différents sujets :  
démarches administratives, création de compte,...

Un accompagnement à la carte

             Contacter la conseillère numérique :

Fabienne Lambert-Favrel
07 63 09 26 67

conseillere.numerique@cote-emeraude.fr

EN SEMAINE IMPAIRE :
Lundi 9h15-12h30 Saint-Lunaire Médiathèque

Mardi 14h00-17h15 Tréméreuc Mairie

Vendredi 9h00-12h30 Pleurtuit Médiathèque

14h00-17h00 Dinard Cosec

EN SEMAINE PAIRE :
Lundi 9h15-12h30 La Richardais Médiathèque

Mardi 9h15-12h30 Le Minihic/Rance Mairie

Vendredi 9h00-12h30 Pleurtuit Médiathèque

14h00-17h00 Lancieux Médiathèque

Tous les lundis après-midi

14h00-17h15 Saint-Briac-sur-mer Médiathèque

Tous les jeudis matin

9h00-12h00 Siège CCCE Espace num. France Services

Tous les mercredis

9h00-12h15 Dinard Cosec

14h00-17h15 Dinard Médiathèque l’ourse

TOUTES LES SEMAINES  : 

Un accompagnement de proximité

Permanences valables jusque fin décembre 2022



Faire vos démarches  
administratives 

en ligne

La Communauté de communes Côte d’Émeraude 
a recruté une conseillère numérique pour 
favoriser l’inclusion numérique de tous.

Un service gratuit pour vous accompagner dans 
l’utilisation des outils numériques. Vous avez besoin 
d’aide pour :

Le numérique proche de vous

N’HÉSITEZ PLUS !  
FRANCHISSEZ LE PAS !

Informations et rendez-vous auprès 
de la conseillère numérique

Effectuez vos démarches en toute autonomie ou 
avec un accompagnant (le jeudi matin). À votre 
disposition : trois ordinateurs, un scanner et une 
imprimante.

Un espace numérique France Services

Un espace en libre accès et ouvert à tous au 
siège de la communauté de communes.

Des ateliers thématiques

Chaque mois durant un après-midi, venez assister 
à un atelier en lien avec l’actualité (écouter de la 
musique en streaming, faire des achats en ligne,...).

Au sein d’un même lieu, 
vous pouvez être renseignés 
et accompagnés par deux 
médiatrices dans les démarches 
relevant de plusieurs domaines : 
emploi, formation, retraite, 
famille, logement...

France Services accueille également de 
nombreuses permanences : Carsat, CAF, CDAS,  
ANAH, Cap emploi et bien d’autres.

Plus d’infos : 02 57 11 01 13 
          france.services@cote-emeraude.fr

D’autres ateliers peuvent être ponctuellement 
proposés, pour rester informé consultez régulièrement 
notre site internet et nos réseaux sociaux.

Groupe de 8 personnes maximum

2h d’atelier

Siège de la Communauté de communes 
Côte d’Emeraude (CCCE)

Tout matériel : Ordinateur portable, 
tablette, smartphone

Sur inscription 07 63 09 26 67
conseillere.numerique@cote-emeraude.fr

Prendre en main un 
équipement informatique

Naviguer 
sur internet

Envoyer, recevoir et 
gérer vos courriels

Créer 
et gérer 

vos contenus 
numériques

Apprendre les bases 
du traitement de texte

www.cote-emeraude.fr rubrique 
« Habiter » ou scanner le Qrcode

 pour vous rendre sur notre site internet

https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude

https://twitter.com/CCCotedEmeraude


