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TIERS LIEU NUMÉRIQUE ASSOCIATIF

alt ERNATIV’
TOULON

>> Qu’est ce qu’un tiers lieu ?

>> Et concrétement ?

METTRE EN RÉSEAU
FABRIQUER
EXPÉRIMENTER

APPRENDRE
ÉCHANGER

POUR QUOI ?

PARTAGER

INNOVER

COOPÉRER

TIERS LIEU
NUMÉRIQUE

S’INSÉRER
LES JEUNES

- pour intégrer l’équipe
du tiers lieu en réinsertion
professionnelle
- bénéﬁcier d’un
accompagnement adapté
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CRÉER

POUR QUI ?
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et p
pour les accompagner dans
HABITANTS
ET COLLECTIFS

- transition écologique
- création de projets

leurs usages du numérique

ET LEURS PUBLICS,
USAGERS ET BÉNÉVOLES

pour rompre avec l’isolement
et lutter contre la fracture numérique
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acte

S’informer
Conseil à
l’équipement
numérique
Décryptage des
produits et outils
Atelier sur les
«bons» gestes

S’équiper

Dons de PC
(recyclage,
reconditionnement
et redistribution
Vente d’Assopi,
micro-ordinateur
associatif (à base
d’un Raspberry)
Aide à la création
de points d’appui
numérique dans les
associations

perfectionnement
aux «gestes» du
numérique :
smartphone,
tablette, ordinateur,
raspberry
Ateliers
numériques
pour les séniors
Atelier «accès
aux droits» :
dématérialisation
des procédures
administratives :
CAF, Pôle Emploi,
RSA, ...
Créer, coder,
inventer...

Coopérer
Mise en place
d’un serveur NAS

Comprendre
Éducation/
Prévention :
logiciels libres,
choisir ses sources
(fake news), gestes
éco-responsables
Apprentissage
robotique, code,...
Ateliers itinérants
pour les 11/20 ans

Trouver son
ﬁnancement
Mutualisation
de compétences
et des outils
Mise à disposition
de dispositifs
institutionnels
Recherche de
contributeurs
Outils de gestion
de projets
(BasiCompta,
Impact Emploi,
Service Civique)

a d h é sio

n

a

et san
s

atuit
gr

ès libre
cc

TIERS LIEU NUMÉRIQUE SOLIDAIRE

alt ERNATIV’

Avenue de la Victoire du 8 mai

lieu numérique !
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68 avenue Victor agostini TOULON
04 94 24 72 96
lalternativ@laligue83.org

Jardin des Lices

www.fol83laligue.org
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Préfecture

Conseil
Départemental
du Var

@alternativ83

