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Pôle communication          
Tél. : 24 66 40 

Mardi 8 octobre 2019 
 

INFO PRESSE 
 

La Semaine C@lédonumérique 
du mercredi 9 au vendredi 16 octobre 

 
 
La deuxième édition de la Semaine C@lédonumérique, animée par des animateurs 
numériques de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec le gouvernement, aura lieu du 
mercredi 9 au vendredi 16 octobre dans huit espaces numériques du territoire, dont cinq 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 
Page Facebook : Ma Tribu Numérique 
 
 
 
 

https://matribunumerique.wixsite.com/epn-de-caledonie/animations-en-cours
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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 internet, une 
sensibilisation aux nouvelles technologies et une offre de services variés 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 
 

• E-Administration, 
• emploi, 
• apprendre en s'amusant, 
• sensibilisation aux risques sur internet, 
• démarches des étudiants, 
• loisirs créatifs : vidéo, MAO et impression sur tee-shirts. 

 
Des journées festives seront également proposées au plus grand nombre : concerts, rap, rallye 
informatique, projections de court-métrages, etc.  
 
Les participants  
 

• Case numérique de la cyber-tribu de Lifou, à Wé (tél. : 45 07 00) : mardi 15/10 de 8 h à 15 h 
(atelier vidéo et photo), jeudi 10/10 de 8 h à 15 h  (vidéo) et vendredi 11/10 de 8 h à 15 h 
(vidéo). 
 

• Case numérique de la médiathèque de Thio (tél. : 44 17 82) : mercredi 16/10 de 14 h à 17 h 
(apprendre en s’amusant, rallye informatique, course d’orientation, projection de film). 

 
• Case numérique de la médiathèque de Boulari (tél. : 43 72 35) : samedi 12/10 de 10 h à 17 h 

(atelier hip-hop, danse, DJ, concert rap, slam, live painting, graff). 
 

• Case numérique de l’espace socio-culturel de la Presqu’île de Ducos (tél. : 25 19 33) : mardi 
15, mercredi 16 et jeudi 17/10 de 13 h 30 à 16 h 45 (vidéo, robotique) et samedi 19/10 de 
13 h 30 à 16 h 45 (projection de court-métrages, robotique, danse).  

 
• Case numérique de la médiathèque de Kaala-Gomen (tél. : 47 55 03) : mardi 15/10 de 16 h à 

17 h (E-administration), mercredi 9 et 16/10 de 16 h à 17 h (impression sur tee-shirt), jeudi 
10/10 de 16 h à 17 h (emploi), vendredi 11/10 de 15 h à 16 h (apprendre en s’amusant) et 
samedi 12/10 de 8 h à 12 h (étudiant). 

 
• EPN de la maison de quartier de Rivière-Salée (tél. : 44 57 28) : mercredi 9 de 13 h à 15 h 

(apprendre en s’amusant), jeudi 10/10 de 13 h à 15 h (apprendre en s’amusant, impression 
sur tee-shirt), vendredi 11/10 de 13 h à 15 h (apprendre en s’amusant, impression sur tee-
shirt) et mercredi 16/10 de 13 h à 15 h (loisirs créatifs). 
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• EPN de la Médiathèque de Pouébo (tél. : 42 70 42) : jeudi 10/10 de 9 h à 12 h (apprendre en 

s’amusant) et de 10 h 30 à 16 h (MAO), vendredi 11/10 de 9 h à 10 h  (identité numérique) 
et de 10 h 30 à 12 h (jeux en ligne). 
 

• EPN de Houaïlou, centre multi-activités (tél. : 42 30 84) : lundi 14/10 de 13 h à 15 h 
(emploi), mardi 15/10 de 9 h à 10 h et mercredi 16/10 de 14 h à 15 h (loisirs créatifs), 
samedi 12 de 9 h à 11 h (apprendre en s’amusant). 

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


