
 
 
Grâce au département de la Drôme que nous remercions pour son 
soutien, nous avons obtenu un nouveau label qui est une 
reconnaissance de notre travail. 

L'espace Public Internet est devenu un "Tiers Lieu " 
 
Mais qu'est ce qu'un tiers lieu ? 
Un Tiers lieu c'est un espace convivial ouvert sur la cité qui est, ni la 
maison, ni l'entreprise, mais un espace de travail partagé, un espace 
d'échange, accessible aux entrepreneurs, aux habitants, aux 
associations, qui veulent travailler ensemble, innover ensemble, avec 
les outils numériques mis à leur disposition. 
Nous allons améliorer encore nos apports en termes de formations, 
de logiciels, de services et nous avons besoin de connaître vos 
attentes pour mieux y répondre. 
Merci de nous indiquer par retour vos attentes 
 
Connexions libres :  
Utilisez vous cet espace ? 
Si oui pourquoi ?......................................................................................... 
OUI  NON 
 
Avez - besoin d'aide pendant vos connexions libres ? 
 
Propositions 
........................................................................................................................ 
 
 
 
Espace de coworking, travail partagé 

Seriez vous intéressé(e) par un travail dans notre espace 
- A la demie journée 
- A la journée 
- Au mois 
 
Comment envisagez- vous cela 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

 
 
Espace de formation 
Seriez vous intéressé(e) par une formation mise en place par les 
professionnels que nous mettons à votre disposition 
Si oui précise laquelle ? 
1 Formation premier niveau (découverte de l'informatique, bureautique, 
Internet...) 
2 Formation spécifique : 
- Faire un site Internet 
- Composer un support de communication, Flyer, affiche, illustrations, 
texte, album souvenir  et le publier  
- Participer à un atelier d'animation graphique (infographie, 
Typographie...) 
- Découvrir la musique assistée par ordinateur 
- Se familiariser avec des logiciels spécifiques : 
Lesquels.................................................................. 
Autres attentes : précisez 
:..................................................................................................................... 
 La solidarité est notre force ! 
A bientôt 
Document à retourner à l'adresse ci-dessous avant le 30 mai ou à remettre 
au local. 45 rue du Bourg TEL 04 69 14 48 06 


