
 

 

 

 

 

La Cybercase fête ses 10 ans, samedi 9 mars 

 

 

Pour marquer une décennie d’existence, la 
Cyberbase souffle ses bougies et… change de 
nom ! 

Un nom qui sera dévoilé, par le maire, Frédéric 
Laporte, présent au cours des portes-ouvertes, 
samedi 9 mars, à 15 heures, à l’espace Yannick-
Paul. 

En effet, cette structure est née en 2009 et avait 
dès le départ, pour vocation de proposer aux 
différents publics, un lieu, des ressources et des 
compétences autour du numérique. Avec un 
soutien de la Caisse des dépôts et des 
consignations, la Cyberbase se présente comme 
un outil de lutte contre la fracture numérique et 
sociale. 

En 10 ans, avec la dématérialisation des services 
publics,  les besoins en accompagnement aux 
usages du numérique n’ont cessé de s’accroître. La 

Cyberbase est aujourd’hui rattachée au service Proximité-citoyenneté. Elle a beaucoup 
évolué sur le plan technologique et dans ses champs d’action avec, parallèlement, une 
diversification de son public. 

Si au départ, le lieu était plutôt un point de rendez-vous pour les amateurs d’informatique 
du quartier, c’est maintenant devenu un espace d’initiation et d’approfondissement des 
connaissances. Ainsi, les retraités représentent aujourd’hui la majorité des adhérents et ce 
sont des résidents qui ne sont pas forcément du quartier Bien Assis. 
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Les partenariats se sont renforcés avec des associations, les services municipaux, les 
institutions y compris sur quelques communes de l’agglomération comme Marcillat-en-
Combraille ou Vallon-en-Sully.   

Depuis septembre 2016, la Cyberbase a mutualisé une offre d’ateliers avec la médiathèque 
autour de thèmes spécifiques. Par ailleurs, elle intervient auprès des jeunes de l’école de son 
quartier à travers un projet de découverte de l’informatique. 

 

TROIS TYPES D’ACCUEIL 

Accès libre 

Le matériel est mis à disposition du public pour faire des 
recherches, créer une boîte mail ou consulter sa boîte, se 
familiariser avec l’outil informatique, imprimer, numériser… 
Démarches administratives en ligne ou tout simplement, 
navigation sur sites internet. 

74 % des 
personnes en accès 
libre ont + de 50 
ans (dont 36% de + 
de 70 ans) 

Accueil individuel 
ou 
accompagnement 
personnalisé 

Individuel.- Accueil proposé à l'attention des adhérents qui 
rencontrent des difficultés avec leur matériel informatique 
ou pour l'utilisation d'un logiciel, afin de les accompagner 
pour la prise en main de ces outils.  
Personnalisé.- Accueil de personnes ou associations qui 
rencontrent des problèmes spécifiques dans le cadre ou non 
d’un projet. Des rendez-vous sont proposés et les séances 
sont construites autour des besoins. 

112 adhérents ont 
été reçus en 2017-
2018 (+ 45%) 
Adhérents 
principalement de 
+ de 50 ans 

Ateliers en 
groupes 

Les ateliers sont organisés autour de thèmes ou en 
partenariat. 
Deux types de groupes : 

 

Groupes adhérents. 
50 séances dont 15 à la 
médiathèque.  
Thèmes : internet, sécurité, 
bureautique, maintenance de 
son ordinateur… 
163 personnes en 2017-2018 
(+38%) 

Groupes constitués : 
Interventions auprès 
d’écoles maternelles, de la 
Maison des jeunes et de la 
Culture, des Maisons de 
l’Enfance (Anne-Frank et 
Marcel-Pagnol) ; 
du Centre social de 
Marcillat-en-Combraille 
 
136 personnes (+53%) 

 

 

Enfin, la Cyberbase n’est pas confinée, elle sort maintenant de son espace pour s’intégrer 
dans des projets ou des manifestations. Quelques exemples : Jobs d’été, la Semaine bleue, le 
Bœuf-Villé, l’Eté sera Sault, le Printemps des poètes, la Fête de la jeunesse ou encore la 
Semaine de l’internet… entre autres. 



Équipement (liste non exhaustive) : 

• 6 ordinateurs (Windows), 
• un caméscope, 
• un appareil photo, 
• 3 ordinateurs dédiés au montage photo/vidéo, 
• 5 tablettes numériques 
• 2 caméras Go-Pro 
• de nombreux logiciels 

 

 Informations pratiques1 : 

 

Téléphone : 04 70 02 27 37 

Mél : emn@mairie-montlucon.fr 

 

                                                           
1 Les horaires sont susceptibles de changer pendant les vacances scolaires. 
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