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Présentation
Date d’ouverture :
Novembre 2007
Contexte (politique, social, économique, culturel)
•La Cyber-base de Poindimié est née d’une convention
passée entre la Bibliothèque Bernheim et la Province
Nord, en partenariat avec la Caisse des Dépôts.
•Elle répond à un besoin de démocratisation de l’outil
informatique, certains foyers ne disposant pas des
moyens financiers nécessaires à l’achat d’un ordinateur.
•La Cyber-base de Poindimié est la première implantée
dans la Province Nord.

Localisation de l’espace (commune, quartier)
•Située au cœur du village, à quelques mètres de la
mairie, de la poste, et des commerces, la Cyber-base est
un lieu incontournable.
•Intégrée à la Médiathèque du Nord, elle est située au
fond de la structure.
•Un panneau indiquant la présence de la Cyber-base est
implanté à l’entrée de la Médiathèque, un panneau avec
le logo est installé à l’intérieur.

Source: cyber-base.org

Activités de l’espace
Équipement informatique et multimédia
•4 postes de la Cyber base + 3 postes prêtés par la Médiathèque
•1 appareil à photo
•1 caméscope
•1 imprimante Jet d’encre NB
•1 imprimante couleur laser
•Connexion ADSL 8 Mo

Heure d’ouverture
Semaine A :

Semaine B :

Mardi et Jeudi 12h à 17h
Mercredi de 10 à 17h
Vendredi 10h à 15h
Mardi à Jeudi de 12 à 17h
Mercredi de 10 à 18h
Vendredi de 10h à 17h
Samedi de 8h à 11h

A partir de 13h, les demandeurs d’emplois sont nombreux à utiliser les
ordinateurs.
A 15h30 ce sont les collégiens qui leurs succèdent.

Programme
•Il existe un planning d’activité qui change tous les mois.
•On affiche les différentes animations (personnalisées ou en groupe) sur
le tableau d’affichage, à l’entrée de la médiathèque.
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Activités de l’espace
Activités proposées dans l’espace
Adhérents de 7 à 19 ans
Réseaux sociaux, jeux en réseaux, retouche photo,
traitement de son, aide à la recherche scolaire, trucs
et astuces en informatique, conseil pour l’achat d’un
ordinateur.
Adhérents de 20 ans et +
Atelier bureautique, création de mail, eadministration, conseil pour l’achat d’un ordinateur.

Moments forts de l’année
•Fête des Bibliothèques
•Salon International du Livre Océanien
•Fêtes populaires (Pâques, fête des pères/mères,
Noël…)

Nombre d’animateurs différents depuis la
création de l’espace
Depuis la création de la Cyber-base, il n’y a eu que 2
animateurs.
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Chiffres clés de l’espace

Nombre total d’adhérents : 1 568

50

92

353

195

Nombre d’inscrits dans le temps (2009,2010, 2011)
720
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Bilan 2011 & programme d’action 2012
Points + :
•Collaboration avec Fabamel
•Formation en communication
•Collaboration avec l’équipe de la Médiathèque du Nord
•Réunions mensuelles avec CBB Pouembout et Koné

Points – :
•Partenariat à mettre en place
•De nouvelles animations à organiser
•Manque de moyens matériels
•Non-renouvellement des ordinateurs obsolètes

Source: cyber-base.org

