4
HISTORIQUE et
CHIFFRES MARQUANTS (suite)
20002001

20012002

20022003

Mise en service
d'un accès à
INTERNET

110 adhérents
9 ateliers
d'initiation
26 participants
aux premières
séances
d'initiation
INTERNET
27 ordinateurs
Création du site
133 adhérents
web
dont 18
www.infomedia42. animateurs
41 ordinateurs
com
Arrivée de
163 adhérents
l'ADSL au local
dont 20
de SAINT
animateurs
RAMBERT
44 ordinateurs
Ouverture local 197 adhérents

HISTORIQUE et
CHIFFRES MARQUANTS (suite)
243 adhérents
2008 –
2009
2009 - Ouverture local 270 adhérents
SAINT
2010
CYPRIEN

20102011
20112012
20122013
20132014

223 adhérents
250 adhérents
205 adhérents

Venez faire
l'événement
avec nous…..

2003 –
2004 SAINT

MARCELLIN
Démarrage
CYBERCENTRE

20042005
2005 – Amélioration du
2006 parc PC
2006 2007
20072008

201 adhérents
193 adhérents
67 PC
230 adhérents.

InfoMedia

224 adhérents
InfoMedia
recherche
encore plus
d'animateurs
pour continuer à
répondre à la
demande.

B.P.62

42161 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex 1
www.infomedia42.com
association.infomedia@laposte.net
Le Président : tél. 04 77 52 43 46
president@infomedia42.com

234 adhérents

InfoMedia – www.infomedia42.com

InfoMedia :
DES BENEVOLES,
UN PROJET
Faciliter l'accès à l'informatique
Pas besoin de gros moyens financiers ni de
connaissances initiales, bien au contraire….

Partager et progresser ensemble
InfoMedia n'est pas un organisme de formation.
Chaque participant, chaque animateur, amène ses
connaissances et ses idées à "l'atelier". A tour
de rôle, chacun reçoit de celui qui en sait un
petit peu plus que lui et donne à celui qui en sait
un petit peu moins. Et, si malgré cela, quelques
difficultés persistent parfois, la convivialité
aide à mieux les surmonter. Après tout, il n'y a
pas d'examen à présenter, et on arrive quand
même à :

S'initier au système d'exploitation du PC
Apprivoiser la machine et son système
d'exploitation, franchir les premières
difficultés, acquérir quelques méthodes
d'organisation pour faciliter les premiers pas
en solo.

Renseignements au 12/09/2013
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Découvrir les applications bureautiques
Aller plus loin en utilisant des applications
utiles dans la vie de tous les jours: traitement
de texte, tableur..

Accéder à
INTERNET

l'information

en

utilisant

Utiliser l'ordinateur pour de premières
créations:
Présentations, photo, retouche photo, création
de sites WEB, programmation…

Nos problèmes
Une activité consommatrice de moyens
Les utilisateurs débutants sont plus rassurés
s'ils
retrouvent
sur
les
ordinateurs
d'InfoMedia le même interface que celui de
leur ordinateur personnel : InfoMedia a donc
besoin de renouveler en permanence son parc
machine pour qu'il reste le plus proche
possible de l'offre grand public en cours.

HISTORIQUE et
CHIFFRES MARQUANTS
Année
1996
1997

1998

Utiliser au mieux nos moyens financiers

Une association, des bénévoles
Animation des ateliers d'initiation, maintenance
du matériel, site web, gestion de l'association,
nettoyage des locaux, les bénévoles consacrent
chaque année des centaines d'heures au profit
de leur association.

Le niveau des cotisations est limité pour
permettre l'accès à l'informatique sans
discrimination de moyens financiers.
Les bénévoles de l'atelier maintenance
assurent donc tous les dépannages et
améliorations possibles pour profiter au
maximum du matériel existant.

1998

L'union fait la force

Des soutiens appréciés
• Les municipalités qui nous aident par leurs
subventions, mais aussi et surtout par le
prêt des locaux hébergeant nos ateliers.
• Les entreprises, administrations, organismes
ou particuliers qui nous font don de matériel
informatique ou de mobilier.

Un nombre d'adhérents suffisant assure une
bonne occupation des machines et permet un
taux de renouvellement satisfaisant du
matériel (réparti aujourd'hui sur 5 salles).

Pour assurer un nombre suffisant
d'ateliers, InfoMedia recherche donc en
permanence des animateurs et

animatrices

1999

L'événement
Création

La dynamique
Une idée qui va
grandir ….
Concrétisation Fernand CURY,
du projet
Président Fondateur,
crée l'équipe des
débuts…….
Première
A la fin de la réunion,
réunion
ni local, ni matériel,
publique :
mais 40 adhésions et
78 personnes
15 volontaires pour
l'animation des
ateliers :
la dynamique est
lancée !
Un local est
Une autre réunion le
29/04/1998,
mis à
disposition par démarrage des
la mairie
activités le
d'ANDREZIEUX 04/05/1998.
-BOUTHEON
25 m2, 6 ordinateurs
Un local est
100 adhérents
mis à
20 animateurs
disposition par
la mairie de
Saint JUSTSaint
RAMBERT

Au cœur de la cité
Malgré la disponibilité de temps limitée de ses
bénévoles, InfoMedia essaye de participer aux
initiatives locales partout où elle peut être utile
à la vie et à l'animation de la cité .
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