Cyber-Dock Macadam
Animateur: Soane TAFILI
Contact
Adresse : 9 Bis rue de la somme
Centre Ville
98800 Nouméa
Tel : 27.71.57
Mail : contact@accueil.asso.nc
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Présentation
Date d’ouverture
Le projet de cyberespace est né début 2007.
L’espace a ouvert fin 2008.

Contexte (politique, social, économique, culturel)
L’association l’Accueil en partenariat avec la Caisse des Dépôts
et la mairie de Nouméa ont soutenu le projet d’un espace dédié
à la découverte informatique pour les personnes en situation
d’exclusion:
•sociale : le public, souvent d’origine étrangère, a la
possibilité de rester en contact avec leur famille
éloignée.
•culturelle : les usagers peuvent suivre l’actualité et
continuer à apprendre.
•Economique : les usagers peuvent faire des démarches
administratives, rechercher un emploi, réaliser CV et
une lettre de motivation.
L’espace multimédia est un lieu convivial où les usagers
bénéficient d’un accompagnement individuel et d’un matériel
multimédia pratique.

Localisation de l’espace (commune, quartier)
L’espace se situe dans un container, placé dans la cour
intérieure du centre de Macadam partage.
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Activités de l’espace
Equipement informatique et multimédia
A l’époque de l’installation du cyber, il y avait un vidéo
projeteur, des postes équipés de webcam et de hautparleurs ainsi que des casques.
Aujourd’hui, 6 ordinateurs fonctionnent en réseau avec
une imprimante (toutes options). Cependant, il n’y a plus
qu’un seul casque et le vidéo projeteur n’est plus en état
de marche. Le matériel a été volé.

Heure d’ouverture
•Matin: de 9h à 11h, en libre accès
•Après-midi : de 14h à 16h, avec des sessions
encadrées par l’animateur.
•Week-ends: fermé.
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Activités de l’espace
Quelles sont les activités proposées dans
l’espace?
L’accompagnement et le rythme d’apprentissage sont
individualisés.
Les activités les plus fréquentes sont les suivantes:
•Démarches administratives: recherche d’emploi ou
de stage, réalisation d’un CV et d’une lettre de
motivation, création d’un boite mail et utilisation des
outils bureautiques.
•Loisir et détente : projection de films, karaoké,
reportage, musique,
•Créations multimédias: clip, vidéo, d diaporama, blog,
etc.
•Formation en ligne: notamment pour passer le code
la route.

Quels sont les moments forts de l’année?
Août à Juillet : Information et sensibilisation à l’outils
informatique par L’Association Abri-Partage.

Combien y a-t-il eu d’animateurs
différents depuis la création de l’espace?
4 animateurs et hélas sans réelle continuité des activités
d’animations.
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Chiffres clés de l’espace
Nombre d’inscrits dans le temps
(2009,2010, 2011)
Une quarantaine d’inscrits en moyenne

Profils des usagers
•1/3 de femmes
•2/3 d’hommes
•Usagers sans domicile fixe

Taux
d’équipement
et
compétences informatiques des
usagers
•Débutants, en majorité
•Quelques confirmés.

Types d’usages
•recherche d’informations
•recherche d’emplois
•développement multimédias (photos,
vidéos)
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Bilan 2011 & programme d’action 2012
Bilan de l’année 2011
Points + : Très bonne fréquentation du
cyberespace

Points – : Le mobilier et l’équipement
restent à renouveler, (vidéoprojecteur,
webcams, camera, casques) pour fournir des
outils utiles aux usagers.

Actions/évolutions
prévues en 2012
Un nouvel Cyberespace « Case-départ » devrait
ouvrir à Dumbéa.

Questions importantes
pour 2012
Obtenir des financements pour le renouveau du
mobilier et du matériel informatique et
multimédia.
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