CYBER BASE de la Vallée du Tir
Animatrice: Marie-Rose FIAEVA

Adresse : rue Febvrier despointes- VDT
Tel : 27.16.89
Mail : cbb.ssvp@gmail.com

Présentation
Date d’ouverture :
• 2006 : Ouverture de l'EPN
• 2009: Inauguration du local Espace Numérique

Localisation de l’espace (commune, quartier)
•La cyber-base de la Vallée du Tir est située sur la
place de la Constantine.
•L’accès à l’espace est très accessible en voiture ou
en bus et aux personnes à mobilité réduite.
•Toutes les lignes urbaines qui desservent les
quartiers de Nouméa, Dumbéa, Païta et le Nord
passent par la Vallée du Tir.

Activités de l’espace
Equipement informatique et multimédia
La cyber-base dispose de
•9 ordinateurs fixes dédiés aux adhérents et usagers dont un PC
dédié à l'animatrice multimédia et d’un Imac pour la vidéo,
•1 scanner A3 couleurs,
•1 tablette graphique,
•1 imprimante A3 laser couleurs,
•1 imprimante noir et blanc,
•1 caméra numérique + graveur,
•2 APN,
•1 enceinte sono,
•1 vidéo-projecteur

Heure d’ouverture
•Matin : 9h-11h,
•Après-midi : lundi-mardi 14h-16h, mercredi 13h-17h, jeudi : 14h17h et vendredi : 13h-16h. Exceptionnel : samedi du marché : 8h12
•Les heures et jours les plus fréquentés sont les mercredis 13h-17
par les enfants, vendredi 13h-16h par les adultes et jeunes et
samedi par les enfants et jeunes de 8h-12h.

Programme
Il y a un programme annuel avec des ateliers organisés par tranche d’âge.

Activités de l’espace
Quelles sont les activités proposées dans l’espace?
•Enfants : ateliers jeux vidéo en ligne, porte clé,
coloriage en ligne…
•Jeunes : ateliers jeux en ligne, transfert sur tasse et tshirts, facebook, blog, you tube, vidéo, photo…
•Adultes et séniors : initiation informatique, you tube,
skype, boîte maîl, montage photo, calendrier
En général le public apprécie les ateliers avec un produit
réalisé à la fin de la séance.

Quels sont les moments forts de l’année?
•Fête de l’internet
•Karaoké
•projection de film à l’année
•cinéma des quartiers

Chiffres clés de l’espace
Nombre d’inscrits dans le temps (2009,2010, 2011)
•2009 : 150 usagers
•2010 : 358 usagers
•2011 : 405 usagers

Profils des usagers
•2010 : 38 hommes/62 femmes
•2011 : 43 hommes/57 femmes

Taux d’équipement et compétences informatiques
des usagers
•60% débutants
•25% confirmés
•25% intermédiaires
•10% non renseignés
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Types d’usages
•Recherche d’informations,
•devoirs scolaires,
•recherche d’emplois,
•développement multimédias (photos, vidéos)
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Bilan 2011 & programme d’action 2012
Bilan de l’année 2011
Points + :
•Matériels informatiques adaptés aux besoins
•projet commun inter cyber-base,
•accueil du groupe club sénior CCAS

Actions/évolutions prévues en 2012
• Festival des arts du pacifique aux PNG
• Projet New-Zealand avec la ville de Taupo

