
Relais Numérique Itinérant

NOUS TROUVER 

84 Rue de la libération 34400 Lunel

Lundi 09h00 - 12h00

Mardi 09h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Mercredi* 13h30 - 16h30

*suivant planning établi

Retrouvez-nous également sur nos permanences 

Espace Numérique

APIJE – Petite Camargue

Animatrice Numérique

Camille Lagier

numerique.lunel@apije.org  

07 49 37 75 03

Dans le cadre de la crise sanitaire, nous recevons uniquement sur rendez-vous.

Merci de prendre rendez-vous auprès de l’animatrice au 07 49 37 75 03

Saint-Sériès

Bibliothèque Pierre Perret

14 Rue du Plan 

Palavas les  Flots

CCAS

15 Avenue Maréchal Jof f re

LUNDI

13h30 - 16h30

MERCREDI

9h00 –  12h00

13h30 –  16h30*   

* suivant  planning établi



Les supports utilisés 

Nos accompagnementsRelais Numérique Itinérant

Tablette

Ordinateur 

portable

Smartphone Imprimante

Possibilité de 

venir avec 

son propre 

ordinateur

L’Espace Numérique est ouvert à tous et vous accueille du lundi au

mercredi.

Nos animateurs et animatrices proposent un accompagnement

personnalisé :

- dans l’usage du numérique au quotidien (faire une recherche sur

Internet, utilisation de la messagerie, traitement de texte...).

- dans la réalisation des démarches administratives numériques (CAF,

Pôle Emploi, AMELI, Impôts, ANTS, CARSAT...)

En partant du besoin initial de la personne (ex: rechercher une information

en ligne, envoyer une pièce jointe...), nous déterminons ensemble les

thèmes acquis et à acquérir.

L'assistance numérique (nombres de séance selon la situation) 

s'adresse aux personnes les plus exclues du numérique, qui ne veulent ou ne 

peuvent pas apprendre (situation de handicap, illettrisme...), ou sont face à 

une situation d'urgence immédiate. L’animateur-rice accompagne la personne 

pour réaliser ses démarches en ligne.

Accompagnement numériques (nb de séances en fonction du besoin) 

accompagnement individuel pour apprendre à utiliser un ordinateur, naviguer 

sur internet, maîtriser sa boîte mail, l’e-administration…

une aide ponctuelle pour réaliser une démarche en ligne essentielle, pour un 

public qui souhaite uniquement apprendre à utiliser un service de l’état (Ameli, 

Gouv.fr, ANTS…).

Coup de pouce Numérique (1-2 séances)

L’accès libre

En libre accès, pour une consultation autonomes (ex: démarches en ligne, 

consultation de mail...), une aide ponctuelle...


