
UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE POUR AIDER LES HABITANTS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE

La communauté de communes des Coteaux Bellevue accueille, à partir du 18 janvier 2022, une 
conseillère numérique. 

Pourquoi avoir besoin d’une conseillère numérique ?

Afin de lutter contre la fracture numérique, dont de nombreux usagers de toute classe font face, 
l’État finance la formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques partout en France, 
sur une durée de deux ans.
La communauté de communes des Coteaux Bellevue s’est inscrite dans ce processus et a été 
sélectionnée pour accueillir un de ces 4 000 agents.

Quelles seront ses missions ?

• Organiser et mettre en œuvre des actions de conseil et d’accompagnement à destination des 
publics éloignés du numérique (aide administrative), 
• Accompagner le tissu économique local (artisans et commerçants) dans la digitalisation de 
leur entreprise et développer leurs compétences en matière de communication en ligne,
• Développer des animations numériques à destination des familles et des jeunes.

Sa principale mission sera d’apporter du lien en aidant les personnes qui en ressentiront le 
besoin pour la prise en main des outils informatiques, la navigation Internet, apprendre à com-
muniquer à travers des visios et s’approprier les différents réseaux sociaux.

La conseillère numérique de la CCCB sera «itinérante», c’est-à-dire qu’elle interviendra au plus 
près des usagers en se rendant sur chaque commune de l’intercommunalité.

Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner

Vous trouverez, au verso, un questionnaire d’évaluation du niveau de pratique du numérique. Les 
résultats permettront, entre autres, de vous proposer des animations numériques plus proches 
de vos besoins. 

MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI LABASTIDE SAINT-SERNIN | Mairie x

MARDI ROUFFIAC-TOLOSAN | Mairie CASTELMAUROU | L’AlphaB

MERCREDI PECHBONNIEU | L’atelier

JEUDI MONTBERON | Salle des fêtes x

VENDREDI SAINT-LOUP CAMMAS | Mairie SAINT-GENIES BELLEVUE | Médiathèque

Retrouvez votre conseillère numérique Olivia Rodriguez sur les communes du territoire. 
Prise de rendez-vous : 06 76 44 26 65 ou olivia.rodriguez@conseiller-numerique.fr

PERMANENCES SUR LES 7 COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE



Questionnaire à retourner à olivia.rodriguez@conseiller-numerique.fr ou à déposer à l’accueil de votre mairie.

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION 
DU NIVEAU DE PRATIQUE DU NUMÉRIQUE


