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En Lozère, neuf plate-formes délocalisées 
forment la maison de l’Emploi et de la 
Cohésion Sociale du département : 
Langogne, Fournels, Florac, Marvejols, 
Meyrueis, Saint Chély d’Apcher, Villefort, le 
Massegros et le Pont de Montvert. Chacune 
avec ses particularités et gérée par des 
animateurs ou animatrices. Toutes assurent 
l'accueil, l ' information, l'orientation et 
l’accompagnement des usagers dans leurs 
différentes démarches.
La direction départementale est assurée à 
Mende par M. F rédér i c  Dumor t ie r, 
coordonnant la relation entre ce réseau et les 
différents partenaires. Il est assisté de trois 
chargés de mission : Paul  Clavel, Sabrina 
Arnal et Adeline Vitrolles.

I.I Sur le territoire Des Cévennes au Mont 
Lozère : Une structure appréciée pour ses 
spécificités
Pour la Maison des services au public Des 
Cévennes au Mont Lozère, l 'entrée 
numérique est le point de départ des 
démarches des usagers. 
La médiation numérique est au cœur du 
métier. 
Cet espace bénéficie d’un équipement 
a d a p t é a u x é v o l u t i o n s d e l a 
dématérialisation :

I. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
À L’ECHELLE DEPARTEMENTALE

� I.I Sur le territoire Des Cévennes au Mont 
Lozère : Une structure appréciée pour ses 
spécificités
Pour la Maison des services au public Des 
Cévennes au Mont Lozère, l 'entrée 
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Un lieu Polyvalent au service des usagers
- un espace public qui propose de nombreux outils numériques,
- un local et des équipements adaptés (espace convivial, espace confidentiel),
- Une amplitude horaire importante (ouverture sur 5 jours, possibilité d’accès jusqu’à 

20h le jeudi).

Info

Les 9 Relais Services 
Public (RSP) lozériens 
changent de nom et 
d’identité visuelle à la 
fin de l’année 2015! La 
nouvelle appellation est 
Maison de Services Au 
Public (MSAP). Le 
service proposé par ces 
espaces reste 
inchangé : quiconque 
peut se déplacer sur 
ces lieux afin d’y être 
accompagné sur toute 
démarche 
administrative, en ligne 
ou non. Ces espaces 
sont également habilités 
à accompagner les 
porteurs de projets 
associatifs et proposent 
tous les services 
nécessaires à la 
pratique du télétravail.

MDECS 48

6 ordinateurs type PC, 
4 ordinateurs type MAC, 
2 MAC portables, 
1 disque dur externe,
7 webcams, 2 scanners, 
1 imprimante/ scanneur, 
1 photocopieuse, 
1 plastifieuse, 
1 relieuse,
1 vidéoprojecteur, 
1 appareil photo numérique, 
1 lecteur de carte, 
1 tablette numérique, 
2 tablettes graphiques, 
1 visio-conférence (en 2013, le matériel a 
été renouvellé en partie : 5 ordinateurs 
type PC + 1 photocopieuse / scanner +
10 onduleurs). 
1 pied à roulettes pour la visioconférence.

Durant l’année 2015, 3 onduleurs hors 
service.
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I.2. Un accueil en constante 
évolution

 I.2.1 Définition de l'accueil
Les animatrices assurent plusieurs 
missions :

• Accueillir, informer et orienter les 
usagers,

• Analyser le besoin de l’usager,
• Favoriser l’accès et le retour à 

l’emploi, ainsi qu'à la formation,
• Apporter une aide de proximité 

aux employeurs,
• Accueillir des permanences 

d’organismes départementaux et 
régionaux,

• Soutenir la création et la reprise 
d’activité,

• Guider les usagers dans 
l’utilisation des outils et services 
mis à leur disposition (Internet, 
documentation, consultation et 

mise en relation sur les offres 
d’emploi, les dépôts d’offres 
d’emploi…),

• Gérer la liaison visioconférence 
entre la plate forme (borne 
utilisateur) et les partenaires 
(borne expert).

Les animatrices sont repérées 
comme "facilitatrices" de vie.

Il  est important de retenir que les 
animatrices ont une fonction de 
renseignements de premier niveau 
et ne peuvent se substituer aux 
c o n s e i l l e r s d e s d i f f é r e n t s 
partenaires.

I.2.2 Professionnalisation des 
animatrices

- par des actions collectives mise 
en place sur le site (ex : formation 
PAVA…).

- participation aux actions 
départementales (réunion 
d'équipe, tour de France du 
télétravail....).

- formations dispensées par le 
CNFPT

- formation avec l’ANPAA sur 
l’accueil d’un public vulnérable ou 
précaire présentant des conduites 
addictives (situations auxquelles 
les animatrices sont confrontées)

I.2.3 Diversification de l’accueil 
sur la plateforme «Des Cévennes 
au Mont Lozère»

Les activités de l'espace ne 
cessent de se diversifier de part 
les actions, les partenaires et les 
évolutions des démarches 
administratives. 

Une mission 

commune

L’accueil
Les animatrices repérées comme 

«facilitatrices» de vie

Un lieu polyvalent au service des usagers
Ce lieu ne cesse d’évoluer pour répondre aux attentes des usagers (changement des interfaces de certains 
ordinateurs, afin que leur utilisation apparaisse plus implicite, effectué en juin 2015).
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fréquentant l’espace

Afin d'établir une typologie de la 
fréquentation, il est nécessaire 
d'identifier les besoins des usagers.

Depuis 2008, l’évolution de la 
fréquentation est en constante 
progression. 
L'usager vient au départ à la Maison 
de services au public, pour se 
familiariser à l'outil  informatique ou 
accéder au réseau internet. Une fois 
qu'il s'est formé, il passe à d'autres 
usages (recherches, démarches en 
ligne : de l'impression d'un billet de 
train à leur déclaration d'impôts...).

Leurs besoins 
- Service de proximité (proche 
d’autres services: alimentation, La 
Poste, crèche, établ issement 
scolaire, bibliothèque, salon de 
coiffure, mairie…),

- Connexion internet (absence de 
connexion personnelle),
- Matériel  spécifique: scanner, 

imprimante…,
- besoin d’accompagnement dans 

les d i f fé rentes démarches 
(questions relatives au logement, 
à l’accès au droit, à l’énergie..., )
ainsi qu’à l’installation sur le 
territoire.

Le lieu est apprécié pour 
- La facilité d'accès,
- Les possibilités d'usage,
- Les tarifs proposés pour le temps 
d'usage autorisé,
- L'accompagnement proposé,
- le confort,
- La convivialité de l’espace.

Les principaux centres d'intérêt 
sont :
- La communication (messagerie, 

réseaux sociaux), les informations-
pratiques, la documentation, les 
achats, les jeux…

Les principales demandes sont :

Les demandes d’aides et de 
p r e s t a t i o n s s o c i a l e s ( p r i m e 
d’activité, RSA... CMU), l’Emploi, la 
formation.

Typologie

des 
usagers

Contexte marquant dans l’évolution des besoins des usagers durant 
l’année 2015 
Amorce de la dématérialisation des différentes démarches administratives. 
L’usager a besoin d’un accompagnement global (démarches + 
problématiques personnelles, emploi, social, formation...)



Zoom 
sur les usagers

On remarque que la fréquentation de la structure a 
évolué tout au long de l’année de manière très 

irrégulière. 

II. Fréquentation et problématiques
Evolution de la fréquentation
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Profil des personnes majoritairement accueillies
- des demandeurs d’emploi
- du territoire de la communauté de communes
- plutôt des femmes
- de 40 à 60 ans



PROBLÉMATIQUES
EMPLOI/
COHÉSION SOCIALE

Problématiques

Usagers / statuts
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Répartitions 
des usagers
39,2 % des usagers 

sont des salariés 
souhaitant être 

accompagné dans 
leurs démarches 

administratives, obtenir 
de l’aide dans 

l’utilisation des 
technologies de 

l’information et de la 
communication (à des 

fins  à usage privé ou 
professionnel).

  
9,3 % des usagers sont 

des étudiants : ils 
souhaitent pouvoir 

bénéficier de 
l’équipement de 

l’espace pour faire des 
recherches, réaliser 

des documents 
destinés notamment à 

l’impression.
Les retraités 

représentant 15,1 % et 
souhaitent participer 

aux ateliers d’initiation 
aux TIC.

Les associations (2,4 % 

des usagers) cherchent 
un soutien dans la 

réalisation de différents 
documents, ainsi 

qu’une aide technique 
dans l’utilisation de 

l’outil informatique.

Les entreprises 
effectuent des dépôts 

d’offres sur le site Pôle 
Emploi et souhaitent 

également que leur 
offre soit diffusée.
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Les plateformes de la MDECS permettent le 
rapprochement des services publics à la 

population.
Il est à noter que sur ce graphique la part 
associative n’est pas représentative de la 
fréquentation des associations. En effet, les 
personnes ont été quantifié en tant que personnes 
physiques et non en tant que personnes morales.
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RÉPARTITION PROBLÉMATIQUES
EMPLOI
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On remarque que la 
répartition des usagers en 

fonction de leur âge, évolue. 
En effet, on assiste a une 

augmentation de la tranche 
des + de 61 ans qui 

fréquentent de plus en plus 
l’espace, notamment pour 

s’initier aux TIC et être 
accompagnées dans leur 

démarches administratives en 
ligne.

La tranche des moins de 25 
ans a diminué, on peut 

l’expliquer par le changement 
de mode de fonctionnement 

du Centre de Loisirs 
«Méli Mélo».

- 43,5 % des problématiques emploi concerne 
principalement la recherche d’emploi avec 

l’accompagnement sur le site internet de Pôle 
Emploi,

- 25,6 % des demandes portent sur l’information des 
différents types de contrats, des droits des 

personnes en recherche d’emploi…,
- La réalisation de CV et de lettres de motivation se 

réalise majoritairement avec l’aide des animatrices.
L’accompagnement et l’initiation au TIC joue un rôle 

très important car les sites internet ne cessant 
d’évoluer (notamment en changeant d’interface), 

l’usager est vite découragé et a besoin d’être 
rassuré.

Ce travail nécessite une veille numérique importante 
et une formation constante des animatrices, ainsi 

qu’une grande adaptabilité.
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Usagers / âge

L’ensemble des usagers identifie la MSAP comme lieu 
ressource.



La vie associative occupe une part importante sur le territoire de la communauté de communes «Des Cévennes 
au Mont Lozère».

Dans le cadre du Point d’Appui à la vie associative, notre structure est sollicitée au quotidien pour diverses 
actions:

- changement de statuts, dossier de subvention,
- réalisation de supports de communication,

- aide à la mise en place d’outils informatiques permettant une meilleure lisibilité des actions sur l’ensemble du 
territoire (Agenda partagé «Des Cévennes au Mont Lozère»…).

- le logement occupe une part non négligeable avec l’information et l’accompagnement au niveau des  
demandes sur le programme Habiter Mieux.

- la mobilité reste une préoccupation importante sur l’ensemble du territoire et occupe donc une part 
conséquente des problématiques «Cohésion sociale». La mise en place d’annonces de covoiturage sur 

l’Agenda partagé a permis de répondre en partie à la demande.

RÉPARTITION PROBLÉMATIQUES
COHÉSION SOCIALE
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LES 
PERMANENCES

La Mission locale a continué à 
diversifier son offre de services 
en proposant des 
visioconférences à la 
demande. On assiste à une 
augmentation de l’utilisation de 
la visioconférence, malgré que 
celle-ci soit trop peu utilisée.

Ces services de proximité sont 
recherchés et appréciés. 

VISIOCONFÉRENCES
par partenaires

VISIOCONFÉRENCES PAR PARTENAIRES

PERMANENCE / PARTENAIRE
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Les partenariats 
Afin d’apporter une réponse, la plus satisfaisante soit-elle. 
Les animatrices n’hésitent pas à contacter les différents partenaires. 
Ce qui permet d’apporter des réponses de qualité.



ORIENTATION
VERS LES PARTENAIRES
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Accompagnement aux services à distance
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Orientation vers les partenaires
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III.Outils de communication 
au service 

de la Communauté de communes 
Des Cévennes au Mont Lozère

Deux outils indispensables pour la promotion de notre 
territoire !

Le site internet et le journal le Vent des Bancels sont tous 
deux complémentaires, fédérateurs d’un territoire, 
permettant le partage et l’échange d’information.  

Les animatrices de la MSAP participent avec l’aide des 
collectivités territoriales, à les faire évoluer constamment 

afin de répondre aux besoins.





.



R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

TI
VI

TÉ
  2

01
5

IV. Actions menées par la MSAP
Des Cévennes au Mont Lozère



TI
C

Initiation 

aux Technologies 

de l’Information 

et de la Communication

Développer

Expliquer

	

Accompagner

Encourager	

Mise en place d'ateliers  d'initiation au 
Technologies de l'Information et de la 
Communication

• Espace MSAP au Pont de Montvert
Mise en place d'ateliers sur les TIC pour 
divers publics : associations, retraités, 
entrepreneurs, personnes à la recherche 
d'emploi , employés de col lect iv i tés 
territoriales.

• Antenne délocalisée à L'Espinas
Les ateliers informatiques hebdomadaires à 
l'Espinas ont été suspendus durant l’année 
2015 pour cause de travaux.
Elle permet d'accompagner les personnes 
qui  le souhaitent dans une démarche 
d'initiation aux technologies de l'information 
et de la communication pour une partie du 
territoire éloignée du Pont de Montvert.
Elle s'adresse à tous les publics (enfants, 
demandeurs d'emploi, entreprises, salariés, 
retraités...).

• Ecole intercommunale
Des ateliers d’initiation à l’informatique sont 
dispensés auprès des écoliers : des 
déplacements sont effectués à l’école 
intercommunale de l'Estournal  au Pont de 
Montvert, afin de les familiariser à l’outil 
informatique et leur permettre d’obtenir leur 
B2i.

Aides techniques ponctuelles

- Aide personnalisée en fonction de la 
demande : création et conversion de 
documents, téléchargements de logiciels, 
numérisation de documents et envoi de 
mails (prêt de boîte mail), recherche de 
documents sur différents sites internet tels 
que le CDG48 ou le CNFPT (calendrier 
concours,  documentation métiers, 
formation…), la CAF, Pôle emploi, SNCF, 
Info Greffe, Orange...

- Conseils techniques (installation live box, 
wifi, info réseaux, installation vidéo-
projecteur, tablettes).

- Maintenance informatique de l'espace

- Mise à jour des logiciels, nettoyage 
d’ordinateurs…

Prêt ponctuel de matériel

Câbles, lecteur de cartes, appareil photo, 
v idéo projecteur, onduleur, Switch, 
enrouleur, ordinateur portable. 

Prêt ponctuel de la salle

A des associations (office du tourisme…)
Afin de pouvoir profiter du matériel 
informatique et de la visioconférence pour 
effectuer des réunions ou des formations.

Un espace adapté aux attentes des 
usagers.
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Une «visio-mobile» au Pont de Montvert
La communauté de communes «Des Cévennes au Mont Lozère» a fait le 

choix d’investir dans le développement de la visioconférence. Un pied à 
roulettes a été acheté afin de rendre déplaçable la visioconférence. Celle-ci 
peut désormais être utilisée dans une salle pouvant accueillir plusieurs 
personnes. Cet investissement a été valorisé en 2015 par la participation de 
la collectivité aux interconnectés (Le Réseau des territoires Innovants est la 
première association nationale de diffusion des usages numériques pour les 
collectivités françaises).

- Installation d’une borne EDF pour être en lien direct avec un 
correspondant d’EDF.
Ce service mis en place a apporté satisfaction aux usagers lors 
de son utilisation.

Visioconférence

Mobile

Atouts à portée 
de main

- contribuant à la 
préservation de 
l’environnement
-moins de fatigue
-moins de frais...
-à la portée de tous...

Mise en place

d’autres services 
à destination du public

Inter
Activités…

Economiser

Développer

Préserver

Encourager	
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Initiation aux Technologies de 

l’Information 

et de la Communication

Question 
d’énergie…

Le programme Habiter 
Mieux est apprécié sur 
le territoire de la 
communauté de 
communes «Des 
Cévennes au mont 
Lozère».
Celui-ci a connu un vif 
succès. L’enveloppe de 
2013 étant épuisée des 
projets de rénovation 
énergétique des 
usagers ont été reportés 
à 2014.
2015: un bilan toujours 
positif avec 9 demandes 
sur le territoire.
La communication 
effectuée depuis 2013 
porte ses fruits.

Programme

Habiter
Mieux

Mise en place 
de 
permanence

Lozère 
Energie

Economiser

Accompagner

	

Préserver

Encourager	

En coup de vent

Le vent des bancels no 93

PROGRAMME HABITER MIEUX

V Pour tout renseignement
un numéro vert départemental gratuit  : 
0 800 004 708
www.habitermieux.fr 
ou encore sur le site internet de la com-
munauté de communes : 

www.cevennes-mont-lozere.fr 
à la rubrique documents administratifs.
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- Soutien à la promotion 

économique du territoire

Durant l’année 2015, l’accent a 
été mis sur le développement 
économique du territoire.
Nouveauté 2015, réalisation 
d’une lettre d’information 
économique (charte 
graphique...) 
Réalisation de contenu
ex: articles de presse

- réalisation d’un fichier des 
entreprises présentes sur le 
territoire de la communauté de 
communes Des Cévennes au 
Mont Lozère, réalisé par les 
animatrices de la MSAP

Accueil

Stagiaire

Activités 

économiques…

une priorité

Accueillir
	 Maintenir
	
Soutenir

Développer

Encourager	 	

18

T

�
�

�

� � �  � �


 � �  	 � � � � 


� � 
 � 	 � � � �

Durant cinq semaines, une stagiaire en 
infographie a participé aux différentes missions 
en cours dans la Maison de services au public 
de la CCCML (Lettre d’information économique, 
participation à la réalisation des fichiers des 
entreprises du territoire, mise en page d’articles 
dans le Vent des Bancels, réalisation d’une 
illustration pour la lettre d’information 
économique...).
Nous tenons à adresser nos remerciements à 
Pauline Folcher pour son investissement, ainsi 
que tous nos encouragements à poursuivre 
dans la voie qu’elle a entreprise.P.Folcher



- Soutien à la promotion 

économique du territoire

Réhabilitation d’un bâtiment, 
construction d’un atelier et 
aménagement d’un sentier au 
relais de l’Espinas.

Construction de la caserne de 
gendarmerie et de logements 
au Pont de Montvert.

- Réalisation de supports de 
communication

Dépliants, invitation 
inauguration

- coordination de promotion
En lien avec la communauté de 
communes «des Cévennes au 
Mont Lozère» et Lozère 
développement pour mise en 
ligne d’éléments permettant la 
promotion de sites offrant des 
possibilités de développement 
économique.

Activités 

économiques…

une priorité

Accueillir
	 Maintenir
	
Soutenir

Développer

Encourager	 	

19

Réhabilitation	 d’un	 bâtiment,	 
construction	 d’un	 atelier	 

et	 aménagement	 d’un	 sentier	 
au	 relais	 de	 l’Espinas



BARCAMP
«utiliser les réseaux 
sociaux pour générer 
du trafic web»

Activités 

économiques…

une priorité

Accueillir
	 Maintenir
	
Soutenir

Développer

Encourager	 	
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Mardi 28 avril 2015, s’est tenu 
une matinée de coworking 
Solozère à la Maison des 
services au public du Pont-de-
Montvert.

Autour de trois barcamps riches 
en échanges, une quinzaine de 
participants ont pu travailler sur 
leurs projets et échanger sur 
l’utilisation des réseaux sociaux 
dans le cadre professionnel.

Le format « barcamp » est un 
atelier participatif où chaque 
participant apporte son contenu 
et contribue à la construction des 
échanges autour d’une 
thématique. À la suite des 
barcamps, les participants ont 
présentés un bilan de leurs 
échanges permettant le partage 
d’expériences et l’enrichissement 
professionnel.

http://www.solozere.com/
http://www.solozere.com/


Un outil collaboratif en ligne

à disposition des associations du territoire

Associations

en 

questions…

Partager

 Fédérer
organiser
	 	
Coordonner

La Maison des Services Au Public  
et le Point  d’Appui à la Vie 
Associative ont mis en place un 
a g e n d a p a r t a g é p o u r l e s 
associations du territoire de la 
communauté de communes Des 
Cévennes au Mont Lozère.

Objectifs: Fédérer les associations 
en mettant en place un outil 
permettant plus de lisibilité sur les 
actions menées par les associations 
et favorisant les échanges.

Description de l’action : 
Mise en place :
-  Réunion de diagnostic le 20 
septembre 2013, à l'Espinas.

- Réunion d'information, le 25 
septembre 2014, à Fraissinet de 
Lozère, sur la présentation de 
l'agenda partagé et proposition de 
m i s e e n p l a c e d ' a t e l i e r s 
d'accompagnement à l'utilisation de 
l'agenda partagé.
- octobre 2014 : point sur le 
nombre d'inscrits sur l'agenda 
partagé.

- Cet outil a été adopté par les 
associations du territoire.

Durant l’année 2015, cet outil a 
bien été utilisé par les différentes 
associations du territoire. 

Soirées Associatives

- M a r s 2 0 1 5 : t h è m e : 
responsabilités et assurances des 
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FORMATIONS PAVA
«ORGANISER UN ÉVÈNEMENT»
DESTINÉE AUX ASSOCIATIONS
LE 26 NOVEMBRE 2015 

«RESPONSABILITÉS ET 
ASSURANCES DES 
ASSOCIATIONS»
LE 19 MARS 2015

Réalisation d’une boîte à outils à 
destination des associations du 
territoire, disponible sur le site
http://cevennes-mont-lozere.fr

http://cevennes-mont-lozere.fr
http://cevennes-mont-lozere.fr


Une rencontre très enrichissante

Rencontres

…

Partager

 Fédérer
organiser
	 	
Valoriser

L’Université nationale des 
Foyers Ruraux en visite sur le 
territoire 

La Fédération départementale des 
Foyers Ruraux de Lozère et sa 
Confédération nationale ont 
organisé à Florac les 9, 10 et 11 
octobre 2015 une Université sur le 
thème de la Ruralité avec 4 axes 
de travail : la place des jeunes, 
l’accueil de nouvelles populations, 
les pratiques artistiques, culturelles 
et associatives et la réforme 
territoriale.
Le 10 octobre après midi, une 
visite sur le terrain a permis à 22 
militants de l’éducation populaire 
de découvrir l’innovation sur le 
Mont Lozère :
- Visite et description de la Maison 
de services au public  
Réalisée par Magali Martinez, 
responsable de cette structure 

adossée à la Communauté de 
communes des Cévennes au Mont 
Lozère. Après la visite des lieux, 
l’animatrice a décrit l’ensemble des 
activités de cette MSAP, identifiée 
comme lieu ressource :

• Accueil, orientation et 
accompagnement des usagers 
dans leurs démarches 
administratives,
• Mise en relation avec les 
administrations et partenaires 
départementaux,
• Ateliers d’initiation aux 
technologies de l’information et de 
la communication,
• Pôle de référence pour les 
entreprises et les salariés, création 
d’un répertoire des entreprises,
• Point d’appui à la vie associative, 
mise en place d’un agenda 
partagé,(outil collaboratif en ligne à 
disposition des associations du 
territoire),

• Visioconférence pour des rendez-
vous à distance avec les 
administrations (Pôle Emploi, 
Mission Locale, MSA…),
• Site internet de la Communauté 
de communes mis à jour 
régulièrement mettant à disposition 
de nombreuses informations 
permettant ainsi
l’accueil et le maintien de 
populations,
• Vent des Bancels, journal 
intercommunal…

Les débats ont porté sur le rôle 
novateur de ce type de structure 
mais qui ne doivent en aucun cas 
prendre la place des services 
publics existants.

VISITE
DE L’UNIVERSITÉ NATIONALE
DES FOYERS RURAUX

10 OCTOBRE 2015

Réalisation et présentation
10 ans de la communauté de communes
Réalisation par les animatrices du diaporama et des invitations des 10 ans de la 
Communauté de communes
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CONCLUSION
En constante évolution...

Le lieu est identifié comme lieu ressource.
On assiste a une diversification de l’offre de services, une augmentation de la 

fréquentation et des attentes des usagers.
Les usagers apprécient ce service de proximité et souhaitent être accompagnés dans 

leurs démarches administratives. Avec le développement de la dématérialisation des 
démarches administratives, on constate que les usagers ont besoin d’un accompagnement 
global.

On constate une volonté de développer la communication envers les associations et les 
entreprises, le partage de l’information, afin de développer la cohésion du territoire.

Cette structure est indispensable. En effet, le Haut débit, ainsi que les réseaux de 
télécommunication ne couvrent pas l’ensemble de ce dernier et tous les foyers ne disposent 
pas d’un équipement permettant l’accès à l’information ( Internet...).

Il est nécessaire de veiller à atténuer cette fracture numérique pour ne pas accentuer la 
fracture sociale.
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