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Mardi 17 septembre 2019 
 

INFO PRESSE 
 

Semaine numérique « loisirs créatifs » 
 

 
La Semaine numérique « loisirs créatifs », animée par des animateurs numériques de 
Nouvelle-Calédonie en partenariat avec le gouvernement, a lieu du lundi 16 au samedi 21 
septembre dans dix espaces numériques du territoire, dont 5 ont déjà obtenu le label « case 
numérique ».  
  
Plus de détails sur le site des EPN NC :  
https://matribunumerique.wixsite.com/epn-de-caledonie/animations-en-cours 
 
 
Le plan stratégique pour l’économie numérique 
 
Dans le cadre du plan stratégique pour l’économie numérique, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie met en œuvre un programme d’inclusion numérique. Ce programme prévoit notamment 
l’accompagnement des Espaces publics numériques (EPN) en vue d’une labélisation « case 
numérique ». Ce dispositif offre au grand public un lieu proposant un accès à l’internet, une 
sensibilisation aux nouvelles technologies et une offre de services variée et de qualité en tous lieux 
du territoire. Le rôle d’un animateur numérique est d’accompagner les usagers d’un EPN dans 
l’utilisation des outils et les usages du numérique au travers d’animations. 
 
 

Les ateliers 
 

• Atelier « transfert de papier sur tissu », 
• Atelier « réaliser une vidéo avec votre smartphone », 
• Atelier « musique assistée par ordinateur ». 

 
Les participants  
 

-  Case numérique Cyber-tribu Lifou, Wé, tel 45 07 00 : mardi, jeudi de 9 h à 11 h et mercredi 
de 13 h à 15 h,  
 

-  Case numérique Médiathèque Thio, tel 44 17 82 : mercredi 14 h à 16 h, 
 

- Case numérique Médiathèque Boulari, 48 rue des Thazards Mont-Dore, tel 43 72 35 : 
mercredi de 13 h à 16 h, jeudi de 16 h à 18 h 30 et de 15 h à 17 h, 

 
- Case numérique Espace socio culturel Presqu’île de Ducos, 3 rue Marcel Pétron Nouméa, tel 

25 19 33 : mardi, mercredi, jeudi de 16 h à 17 h,  
 

- Case numérique Médiathèque Kaala-Gomen, Village, tel 47 55 03 : mardi, mercredi, jeudi 

https://matribunumerique.wixsite.com/epn-de-caledonie/animations-en-cours
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de 16 h à 17 h et de vendredi 15 h à 16 h et de 8 h à 12 h, 
 

- EPN Maison de quartier Rivière-Salée, 104, av Koenig Nouméa, tel 44 57 28 : mercredi 13 
h 30 à 15 h 30, jeudi de 16 h à 18 h 30 et de vendredi de 15 h à 17 h, 

 
- EPN Maison de la jeunesse Dumbéa, 1 av d'Auteuil, lot Fayard, Auteuil Dumbéa, tel 43 74 

05 : mardi, mercredi de 9 h à 11 h et mercredi de 1 3h à 15 h, 
 

- EPN de la tribu de Koindé La Foa, tel 45 97 21 : lundi, mardi, mercredi de 9 h à 11 h et de 
13 h à 16 h, 

 
- EPN Le Rex, 27 rue de la Victoire, Nouméa, tel 25 48 40 : samedi de 15 h à 18 h, 

 
- EPN Médiathèque Pouébo, tel 42 70 42 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et 

mercredi de 14 h à 16 h. 
 
 
Et ensuite ?  
 
Une dernière semaine thématique sera programmée d’ici à la fin de l’année, du mercredi 9 au 
mercredi 16 octobre : « la Semaine C@lédonumérique  » 

 
 
Contact presse : Angéla M’BOUERI TRAVOUILLON - Chef de projet inclusion numérique -  
Cellule économie numérique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
Tel. : 23 64 40 - angela.mboueri-travouillon@gouv.nc 


