
 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

23 septembre 2022 

 

Ateliers et accompagnement au numérique 

 

La Quincaillerie, outil au service de l'accompagnement au numérique pour toutes et tous 

 

Le numérique est aujourd’hui au cœur de nos activités sociales, professionnelles, associatives... et son usage 

démultiplié avec la dématérialisation des procédures administratives, l’accès aux droits mais également, au 

cours de ces deux dernières années, dans la scolarité de nos enfants, dans le télétravail ou encore le 

coworking... Ce numérique n’est pas toujours accepté, compris, accessible ni même maîtrisé. C’est pour cela 

que la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret via son Tiers-Lieux La Quincaillerie, vous 

accompagne et accueille pour vous familiariser et vous rassurer dans vos usages numériques au quotidien et 

vous propose : 

 

• Des ateliers collectifs de médiation numérique, grand public, pour vous amener vers l’autonomie et 

répondre à vos questions et inquiétudes. Accessibles à tous niveaux (débutants, intermédiaires et 

initiés), ces ateliers sont répartis sur la semaine et se répètent toutes les deux semaines pour une durée 

de 1h30 environ chacun. Ils sont proposés au sein du Tiers-Lieux la Quincaillerie mais également à 

venir dans certaines communes du territoire : Ajain, Saint-Vaury, Glénic, Saint-Yrieix-les-Bois, La 

Saunière, Bussière-Dunoise, Anzême, La Chapelle-Taillefert, Saint-Eloi, Saint-Victor-en-Marche, 

Savennes, Peyrabout. 
 

• Des accompagnements individuels et ponctuels sur des sujets particuliers, sur rendez-vous. 
 

• Des ateliers collectifs spécifiques pour les associations et les professionnels, moments de réponses à 

vos questions pour que le numérique devienne souhaitable et soutenable. Un jeudi sur deux de 18h à 

20h. 
 

• Une aide et un accompagnement aux démarches administratives en ligne par l’habilitation Aidants 

Connect, sur rendez-vous. 
 

• Des ateliers collectifs autour de la fabrication numérique, au sein du fablab (laboratoire de 

fabrication), pour découvrir et apprendre la modélisation/impression 3D, le dessin 2D pour la 

découpeuse/graveuse laser et la brodeuse numérique, la fraiseuse numérique multifonction, la 

programmation et le prototypage de projets robotiques et/ou domotiques (ex : serre connectée, 

détecteur de CO2...). Un mercredi sur deux de 17h30 à 20h et/ou les vendredis de 14h à 18h. 
 

• Les ateliers enfants/adolescents/parents, appelés Coding goûter, pour apprendre en famille le côté 

ludique du numérique. Les mercredis de 14h à 16h30. 
 

Ces accompagnements sont proposés autour de divers outils (ordinateurs, tablettes, téléphones) mais 

également divers systèmes d’exploitation (Windows, Apple, Linux, iOS, Androïd). 

 



 

 

CONTACT PRESSE : 

Baptiste RIDOUX – Chef de projet La Quincaillerie – baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr – 

Tel : 05.55.41.45.13 

Lucie GRUAU – Chargée de Communication – lucie.gruau@agglo-grandgueret.fr –  

Tel : 05.55.41.04.48 

 

 

 

A savoir ! Une prise en charge financière de ces ateliers est possible par l’intermédiaire des Pass numériques, 

financés par le Département, la Région, l’État et l’Europe. Sur le modèle des tickets restaurants, de nombreux 

publics peuvent avoir droit à au moins un carnet de 10 chèques. 

 

 

Découverte, informations et inscriptions les après-midis 

à La Quincaillerie  

22 avenue Charles de Gaulle 

23000 Guéret 

05 55 41 45 13 

 

 

contact@laquincaillerie.tl  

 

 

Jess Da Cruz, conseillère numérique  – jessica.dacruz@agglo-grandgueret.fr 

Cyril Lamamy, conseiller numérique itinérant – cyril.lamamy@agglo-grandgueret.fr  

Eric Durand, coordinateur numérique et fablab manager – eric.durand@agglo-grandgueret.fr  
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