
       
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION À UN ATELIER À L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES  
ACCUEILLANT DES LOIRÉTAINS EN DIFFICULTÉ AVEC LES USAGES NUMÉRIQUES 

Si vous souhaitez participer au plus proche de chez vous, à un ou plusieurs de ces ateliers animés par des médiateurs 

numériques recrutés par le Conseil départemental, merci de compléter le formulaire ci-dessous. Nous vous 

recontacterons rapidement : 

Type de structure :  ☐ Collectivité ☐ Association ☐ Personne physique 

Si collectivité ou association 
Nom de la structure : 
Commune du « siège social » (communes du Loiret) : 

Si association (les 3 questions suivantes) 
Champ des actions (plusieurs choix possibles) : 
☐ Social ☐ Culturel ☐ Organisme de formation ☐ Fab lab 
☐ Espace Co-working ☐ Autre : 

Public(s) accueilli(s) (plusieurs choix possibles) :  
☐ Tout public ☐ Jeunes (moins de 26 ans) ☐ Actifs (27-64 ans) ☐ Seniors (+ de 65 ans) 

Situation des personnes accueillies / accompagnées (plusieurs choix possibles) : 
☐ Personnes en recherche d’emploi ☐ Personnes rencontrant des difficultés financières 
☐ Personnes en situation de handicap  ☐ Personnes en situation d’illettrisme 
☐ Personnes non francophones ☐ Personnes en situation de dépendance liée à l’âge 
☐ Autre : 

 

Pour les collectivités et associations : 
Numéro de téléphone de la personne à contacter :  

Mail de la personne à contacter : 

Disponibilité d’une salle pouvant accueillir 10 personnes (stagiaires et médiateurs inclus), dotée d’une connexion WIFI :  
☐ Oui  ☐ Non 

Choix du module (les 2 sont possibles) :  
☐ Savoir détecter les difficultés rencontrées par les Loirétains dans leurs usages numériques, et orienter 
☐ Savoir organiser des ateliers thématiques pour les Loirétains 

Nombre de personnes que l’appelant souhaite inscrire :  
 

 
Pour plus d’informations et pour le suivi de votre demande  

Contacter nos médiateurs numériques au 06 25 27 32 16 ou au 06 73 76 62 67 
Ou mail à : dattractivitedesterritoires@loiret.fr 

Ou Département du Loiret - 45945 ORLEANS 
 
 
 
 


