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CYBER COMMUNE 

 
 
Bilan 2012/2013 
Après un début d’activité en 2012 (juillet 2012 pour une ouverture en septembre) un peu “timide” 
sur la fréquentation, les personnes se sont vite habituées à venir plus régulièrement, à l’aide 
d’article dans la presse locale, sur le journal communal, dans le programme ESL, etc.... 
  
Des ateliers thématiques ont été mis en place sur des dates précises, en groupe (de 4 à 10 
personnes..) dans un premier temps avec des thèmes comme : nettoyer son pc, naviguer sur 
internet, etc… Puis le public venant sans faire vraiment attention aux thèmes donnés, mais plutôt 
avec des questionnements sur l’utilisation générale d’un ordinateur, les ateliers ont évolué vers des 
“cours” individuels plus personnalisés. 
Les personnes intéressés par les cours individuels sont invitées à prendre rdv avec l’animateur sur 
un jour et une heure souhaitée, Une aide leur est apportée en fonction du thème souhaité. 
 
D’autres personnes habituées du Cyber Commune, viennent utiliser le parc informatique, ou avec 
leur propre matériel, d’une manière autonome, avec quelques demandes spécifiques de temps en 
temps. 
Les utilisateurs autonomes sont plutôt intéressés par les jeux en ligne, consultation de boite mail, 
recherche internet, compte facebook, etc... 
 
 
Objectif sur 2013/2014 
Cependant après réflexion des ateliers communs sont nécessaires pour échanger et discuter 
autour de thème généraux (et moins technique que ceux précédemment mis en place) comme 
“protéger son ordinateur”, “importer des photos”, etc… dans le but d'échanger avec d’autres 
personnes confrontés aux mêmes problèmes informatiques (ou questionnement) et pourquoi pas 
une entraide entre les participants… 
L’objectif étant de fixer ces ateliers informatiques de manière moins rapprochée dans le temps (1 
atelier/mois) et laisser le temps aux personnes de s’y inscrire au préalable (après un article de 
presse, dépôt d’affiche dans les commerces locaux, etc…) 
 

--------------------------------------------------- 
 

contenu des ateliers informatiques 2013/2014 
 
“Le cyber Commune animé par benjamin de l’association Elven Sport Loisirs souhaite mettre en 
place des ateliers communs d’initiation à l’informatique. A raison d’un atelier mensuel sur des 
thèmes divers destinés au débutant en informatique et bureautique, ou personnes souhaitant 
approfondir leurs connaissances.” 
 
Le projet vise a promouvoir l’utilisation de logiciels libres et disponibles pour tous dans le cadre 
d’une utilisation familiale. 
Chaque atelier d’une durée d’environ 2 heures sera l’occasion de discuter/échanger autour des 
thèmes abordés.  
 



Les personnes intéressées seront invitées à s’inscrire par avance aux ateliers (benjamin : 06 
46 16 26 29) ainsi qu’à apporter leur propre ordinateur (portables) ou le cas échéant à utiliser les 
ordinateurs mis à leur disposition au Cyber Commune.  
 
Un nombre maximum de participant sera fixé a 8/10 personnes, pour laisser des postes à 
disposition pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’atelier. 
 
Planning des ateliers jusqu’au mois de janvier 2014 
 

● Samedi 19/10 - 10h>12h  : Nettoyer et optimiser son ordinateur 
La défragmentation du disque dur, supprimer les fichiers temporaires inutiles, optimiser le 
démarrage, etc… 
 

● Samedi 16/11 - 10h>12h : Protéger son ordinateur : antivirus et contrôle parental 
Installer un antivirus sur son ordinateur, comparatifs, avantages et inconvénients, utiliser le contrôle 
parental avec windows. 
 

● Samedi 14/12 - 10h>12h : communiquer à distance : gérer ses emails, joindre des 
photos, utiliser Skype pour discuter en ligne, etc... 

 
● Samedi 18/01 - 10h>12h : Initiation au montage vidéo : réaliser un montage vidéo à partir 

de photos ou vidéos, ajouter des titres et des commentaires… 
 
 

------------------------------------------------- 
 

Cybercommune : matériel / maintenance du parc et des locaux 
 
3 postes de travail neufs achetés par Elven Sport Loisirs, équipés de windows 8 sont venus 
compléter le parc informatique en 2013. La navigation y est plus agréable et plus rapide notamment 
pour les jeux vidéos, privilégiés par le jeune public, qui avait peut être un peu moins fréquenté le 
cyber commune dut a la lenteur des vieux postes.  
 
Besoins et problèmes matériels 
- demande d’une nouvelle box à l’assistance technique orange reçue et installée le28/09/13 sur 
échange de l’ancienne, suite à des problèmes de coupure sur la connexion internet, depuis la 
réception de la nouvelle box, le problème semble être résolu. 
- Pour les achats à prévoir : Un câble réseau (rj45) de 3-4m, 2 cartouches d’encre pour 
l’imprimante. 
- 2 plaques signalétiques du cyber-commune pourraient être posées à l’entrée des locaux pour une 
meilleure visibilité, courant octobre après demande auprès de Jean Pierre Gambert. 
- Achat de logiciels de montage vidéo à prévoir. 
 
 

------------------------------------------------- 
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Quelques chiffres : 
 

- Ouverture les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h15 
- Fréquentation en moyenne de 8 personnes (samedi et mercredis) 
- Caractéristique du public : 
Tranche d’âge       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités 


