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ACTUALITÉ  ILS FONT VIVRE BEAUFORT

Avoir accès à internet dans la ville
Aujourd’hui, rien ne se fait sans accès internet : s’inscrire en ligne, réserver un train, 
répondre à une petite annonce, déposer son CV, etc. Dans la ville, il existe plusieurs 
endroits où trouver un accès Internet, un ordinateur en libre service ou une formation.

À la bibliothèque :  
Place de la République - 02 41 79 74 11   

1-Les espaces numériques en accès libre
La bibliothèque met à disposition des lecteurs 6 postes 
informatiques équipés de logiciels bureautique et de ports 
USB librement pour consulter internet, pour réaliser vos 
documents et les imprimer. Au salon numérique, vous pouvez 
utiliser des tablettes et des liseuses pour vous familiariser avec 
leur fonctionnement. 
Le saviez-vous ? Un accès wi-fi vous est proposé dans toute la 
bibliothèque. Quand vous vous connectez avec votre ordinateur 
ou tablette, cliquez sur le réseau "wifi-public".

Plusieurs entreprises privées, spécialisées en informatique, proposent des formations.

Au Centre d’animation sociale : 
Espace social - 2, rue de Lorraine - 02 41 45 60 89 

1-Le point info famille en accès libre
Pour les familles, découvrez le Point info famille (PIF). 
un ordinateur mis à disposition pour rechercher des 
informations, avec l’aide de la personne d’accueil.

2- Les ateliers informatiques du Repair’café, gratuits sur réservation
L’association Le repair’café propose des ateliers informatiques le 1er samedi de chaque mois de 10h à 11h.

Avec le Greta de l’Anjou :  
Impasse Foulques Nerra - 06 76 66 57 49
Formations sur les logiciels bureautique (excel, 
word, powerpoint) tous les jours sauf le vendredi.
Cours gratuits sous condition

Avec l’association Etape :  
Espace social - 2, rue de Lorraine - 02 41 57 26 57
Le Relais Info Job est un espace numérique (8 ordinateurs) 
ouvert à tous le mardi et le jeudi matin de 8h30 à 12h30, où 
chacun peut venir effectuer ses recherches d’emploi ou de 
formation. Un professionnel de l’association Etape est présent 
pour vous accompagner dans ces démarches selon vos besoins.
Le saviez-vous ? Vous pouvez bénéficier d’un suivi individuel 
et d’une formation informatique (utiliser internet, faire ses 
déclarations et ses candidatures en ligne, etc.).
Comment faire ? Prendre rendez-vous à la mairie avec l’adjointe aux affaires sociales, Frédérique Doizy au 
02 41 79 74 60 ou directement à l’association Etape au 02 41 57 26 57.


