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LA
POSTE
ET
L’ASSOCIATION
TREMPLIN
S’ASSOCIENT POUR L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE DANS
LES ZONES RURALES
Grâce au partenariat avec l’association Tremplin, La Poste élargit l’accès
au numérique pour les personnes vivant dans des régions rurales avec la
mise en place d’ateliers numériques.
Afin de répondre aux problématiques et besoins individuels sur Internet et sur les services
de La Poste pour les démarches du quotidien, des ateliers « Tremplin numérique » sont
organisés de façon expérimentale depuis novembre 2018 jusqu’à mars 2019 sur le
territoire de la Bresse Louhannaise, pour accompagner les personnes dans l’apprentissage
des outils et usages numériques.
Pierre-de-Bresse accueillera les derniers ateliers de cette expérimentation de cinq mois.
Ouverts à tout public, ces ateliers de 2h sont gratuits, pratiques et personnalisés.
La Poste a distribué des affiches et des flyers et a ouvert l’accès à une démonstration sur
les services numériques de La Poste en mettant à disposition des tablettes Ardoiz. Elle a
assuré la formation de l’animatrice sur les différents produits du Groupe. Ce partenariat,
lancé par l’association Tremplin et La Poste, a pour objectif de faciliter l’accès au
numérique pour les personnes vivant dans des régions rurales. Il s’agit de lutter contre la
fracture numérique avec des ateliers gratuits et accessibles à tous : « Les novices
repartent ravis d’avoir surmonté leurs craintes ! » constate Eléonore Couvent, animatrice
et formatrice dédiée au projet.
Financés par le fonds de péréquation postale territorial de la Saône-et-Loire, ces ateliers
numériques contribuent à la réduction de la fracture numérique et garantissent un
accompagnement humain de proximité dans les démarches du quotidien (Pôle emploi, les
Caisses d'allocations familiales, maladie, retraite…).

Derniers ateliers « Tremplin numérique » à Pierre-de-Bresse
Les mercredis 6, 13, et 20 mars 2019
Communauté de communes Bresse Nord Intercom
5 Place de la Mairie, 71270 Pierre-de-Bresse
Inscription auprès de l’association Tremplin
au 07 77 05 97 00 ou numerique@ateliertremplin.fr
Places limitées
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À propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis,
La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays sur 4 continents.
Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,6
million de clients. La Poste distribue 22,726 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et
colis), 6 jours par semaine. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,110 milliards d’euros, dont 24,4 % à
l’international, et emploie plus de 253 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir
», La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec
pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours,
La Poste s’engage à simplifier la vie.
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