Les Infos pratiques
L'accès à la cybercase se fait soit par abonnement soit en utilsation
libre.

Réunion

La Cybercase est ouverte :
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Tel : 02 62 30 23 76
mel : cybercase.udaf@wanadoo.fr

A bientôt sur notre site Internet
http://www.cybercase-udaf.homelinux.com
7400 St Denis

any - 9
31 av. Jean Alb

Quelques chiffres
La Cybercase c'est :
1parc de 12 ordinateurs equipés de windows XP
1 ligne ADSL 1024
2 scanners, 1 appareil photo numérique, 1 caméra numérique
1 salle de groupe de 8 postes
1 salle de 4 postes orientés multimédia
2 animateurs à votre disposition

La Cybercase
un monde entre nous....
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Historique de la Cybercase
Le dispositif Cybercases a été lancé par la Région Réunion en
partenariat avec l'Union Européenne et les collectivités et associations
locales. C'est un des moyens mis en œuvre pour favoriser le
développement des Technologies de l'Information et de la
Communication.
La Cybercase de l'Udaf Réunion a ouvert ses portes au public le 22
mars 2004. Elle est le fruit d'une volonté de l'UDAF à vouloir
favoriser l'utilisation de l'outil informatique pour tout le monde et
notamment ceux qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir un
ordinateur.

Les Activités d'initiation
L'outil Informatique n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de
personnes. Toute personne jeune ou moins jeune peut apprendre à utiliser
un ordinateur. La Cybercase de l'UDAF propose donc à ses adhérents des
initiations informatiques individuelles ou en groupes. Ces initiations sont
des apprentissages à des reflexes élémentaires nécéssaires au
fonctionnement de l'outil informatique.
Ces formations - initiations se font sur une ou plusieurs séances (suivant
le niveau de chacun), à raison d'une heure par séance.

Les Activités de Découvertes

Réunion
L'UDAF-Réunion est une institution semi-publique qui fonctionne sur le
mode associatif, loi 1901.
- Elle représente officiellement auprès des Pouvoirs Publics l'ensemble
des familles. Notamment elle désigne ou propose les délégués des
familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués
par l'État, le Département, la Commune ;
- Elle gère tous services d'intérêt familial dont les Pouvoirs Publics
estimeront devoir lui confier la charge ;
- Elle protège les intérêts matériels et moraux des familles par des
actions appropriées devant les juridictions compétentes.
Les objectifs de la Cybercase
Favoriser la démocratisation des Technologies de l'Information et de la
Communication; Lutter contre l'exclusion et la fracture numérique;
Contribuer à l'égalité des chances.

Parce que l'Informatique ne peut se réduire à une simple utilisation de
traitement de texte, nous proposons également pour les plus motivés et
intéréssés de découvrir les activités multimédias.
Ainsi, la création d'album photo numérique ou la simple découverte de la
vidéo est à la portée de tous...

La Cybercase un espace de détente
La Cybercase est aussi un lieu d'échanges réels ou virtuels entre les
différents utilisateurs (jeunes et moins jeunes). Elle a pour objectif la
promotion des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication.

La cybercase vue par ses abonnés

LULU :
"Depuis peu je suis chez vous et j'ai pas mal appris, continuez vous faites
des heureux et merci pour ce coup de pouce, il y en avait besoin. Je vous
vois bientôt."

ANONYME :
"c'est super cool ce que vous faîtes il faut continuer encore pour que toute
la Réunion ait accès à un pc, voire internet, continuez dans ce sens c'est
extrêmement génial."

THIA :
"La CYBER CASE, c'est super chouette, on peut apprendre beaucoup,
avec l'aide de plusieurs animateurs super sympas, toujours là pour vous
conseiller en cas de doute, et cela sur internet, sur tout ce que vous voulez
savoir à propos de l'informatique !!!!!"

