Bonjour à tous,
Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!
Dans le cadre de sa politique de développement numérique, la Communauté de communes
Lavalette Tude Dronne a recruté 2 conseillers numériques : Sandrine BARDE et Anton
OLMICCIA dont voici les coordonnées :
Sandrine :
s.barde@ccltd.fr / 06 69
99 38 62

Anton :
a.olmiccia@ccltd.fr / 06
99 83 54 55

Leur mission consiste à proposer des solutions d’accompagnement individuel et/ou collectif
pour favoriser la montée en compétence numérique de la population autour de 3 missions
principales :
• Soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens du numérique (travailler à distance,
consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, suivre la scolarité de ses
enfants.)
• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques
(s’informer, vérifier ses sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les
réseaux sociaux.)
• Rendre autonomes les usagers dans les démarches administratives en ligne
Ces fonctions ont vocation à être exercées gratuitement et en itinérance, vers les lieux de
fréquentation des différents publics (Espaces France Services, EHPAD, mairies…) ou sur des
évènements.
Afin d’identifier les besoins précis des habitants et de leur proposer une aide personnalisée
adaptée, ils réalisent en ce moment un diagnostic du territoire. Dans ce cadre, pour compléter
cette analyse, Anton et Sandrine souhaitent recueillir également vos avis et vos éventuels
besoins.
Aussi, ils vous proposent de participer à leur enquête en ligne qui ne vous prendra que 2
minutes. Vous pouvez accéder à ce questionnaire sur le lien suivant : https://framaforms.org/enroute-pour-le-numerique-1640007810
Ainsi, ils seront en mesure de vous apporter conseils et aides dans le domaine du numérique.

Par ailleurs, si vous le souhaitez, Sandrine et Anton peuvent intervenir à votre demande en
conseil municipal pour vous présenter leurs missions et les actions qu’ils peuvent mettre en
place dans vos communes.
En vous remerciant pour l’accueil que vous leur réserverez, je vous souhaite une bonne fin de
journée
Bien cordialement

