
DO
SS

IE
R 

DE
 P

RE
SS

E

À Thurey mardi 3 mai 2022

www.saoneetloire71.fr

LANCEMENT VAN71
VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
AU NUMÉRIQUE

POUR VOUS,



 TROIS OFFRES PROPOSÉES  

  SERVICE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE PONCTUEL
Accompagnement aux démarches administratives, impression d’un document, 
recherche d’informations, etc. 
Permanences accessibles sans rendez-vous. 

  ATELIERS D’INITIATION OU DE PERFECTIONNEMENT 
Gagner en assurance et en autonomie dans les usages du numérique.
Plusieurs sessions pour un même groupe  (jusqu’à 10 personnes) pendant 8 semaines

  SENSIBILISATION À LA CULTURE NUMÉRIQUE
Expérimentation, initiation à la programmation et à la fabrication numérique.  
Actions événementielles proposées dans le cadre du réseau de la lecture publique, 
en lien avec les bibliothèques et points lecture du territoire.

Le Département de Saône-et-Loire met en place Van71, un 
nouveau service de proximité numérique itinérant qui 
intervient à la demande des collectivités locales, dans le 
cadre de tournées programmées. L’objectif est d’aller à la 
rencontre des publics dans les communes où l’accès aux 
services numériques est le plus compliqué, en raison d’un 
déficit d’équipements ou de problèmes de mobilité.

Ce nouveau service départemental s’adresse à toute 
personne ayant besoin d’aide pour accéder à des services 
dématérialisés : 

  pour accomplir une démarche administrative 
auprès d’une administration ou d’un opérateur 
de service public (CAF, Pôle emploi, CPAM, MSA, 
CARSAT, impôts…) 

  pour accéder à un service essentiel de la vie 
quotidienne (transport, logement, énergie…)

  pour permettre aux usagers d’acquérir des 
compétences de base à travers une offre de 
formation adaptée et d’accéder aux multiples 
facettes de la culture numérique.

Animé par un médiateur numérique départemental, Van71 
sillonnera les communes du département pour rendre 
son action visible dans les communes et transporter le 
matériel nécessaire pour les permanences numériques, 
les ateliers d’initiation et de perfectionnement et la 
médiation culturelle.

Ce service numérique itinérant est complémentaire aux 
offres de services locales déjà implantées. Il s’organise 
en accord avec les collectivités souhaitant ce service 
dans leurs communes qui mettent à disposition un lieu 
d’accueil pour accueillir le public et installer le matériel 
(ordinateurs portables, tablettes, vidéoprojecteur, 
imprimantes…).

Ce service de proximité numérique itinérant, soutenu 
par l’État à travers plusieurs dispositifs, mêle 
étroitement inclusion numérique, culture et tissage de 
lien social ; Van71 participe à rompre l’isolement des 
personnes éloignées.

LANCEMENT VAN71
VOTRE ACCOMPAGNEMENT 
AU NUMÉRIQUE 
André Accary, président du Département de Saône-et-Loire lance officiellement la tournée du bus 
numérique « Van71 » à Thurey le mardi 3, en présence de Claude Cannet, vice-présidente chargée 
des affaires sociales, Arnaud Durix, vice-président chargé du Très haut débit, Dominique Lotte vice-
président chargé des services publics, et Hervé Reynaud conseiller départemental délégué à la culture 
et au patrimoine.
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 THUREY 
Les mardis, du 3 mai au 14 juin 2022 de 14h à 17h 
Salle du conseil municipal 
Mairie - 12 place de l’église.

 SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES 
Les lundis, du 9 mai au 13 juin 2022 de 9h à 12h 
Salle du conseil municipal
Mairie - 5 rue des écoles. 

 SAINT-EUGÈNE 
Les lundis, du 9 mai au 13 juin 2022 de 14h à 17h
Salle du conseil municipal
Mairie - Le bourg. 

 SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE 
Les mardis, du 10 mai au 14 juin 2022 de 9h à 12h
Salle du conseil municipal
Mairie - 46 grande rue. 

14 COMMUNES PROGRAMMÉES 
Les premières permanences hebdomadaires 
d’aide aux démarches numériques

 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN 
Les mercredis, du 11 mai au 15 juin 2022 de 14h à 17h 
Médiathèque - 2 allée du stade.

 CIEL 
Les mercredis, du 11 mai 2022 au 15 juin 2022 de 9h à 12h
Salle du conseil municipal 
Mairie - 30 rue du bourg.



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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