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Bonjour à toutes et tous,

Quelques informations concernant la vie pratique au club :

- Modalités de fonctionnement du club pendant le confinement :

L’accès au club se fait toujours sur rendez-vous exclusivement tous les matins du lundi au 
vendredi. Vous pouvez nous contacter par mail à mammoutux@free.fr ou sur mon portable au 06
24 15 42 90.

- le club vient d’enregistrer son 400e adhérent depuis sa création (2008). Le club témoigne d’une 
vitalité remarquable cette année avec plus de 30 nouveaux adhérents. Par ailleurs nous avons été 
amener à  louer à des adhérents plusieurs ordinateurs simultanément (sans doute du fait du  
confinement).

- Compte rendu de la rencontre des aidants numériques de la Rochelle des 22 et 23 octobre 2020 
organisée par la région Nouvelle Aquitaine et le département de Charente maritime .

Bien que cette rencontre se soient déroulée dans un climat tendu par des mesures restrictives anti-
covid, les participants y étaient nombreux et tous les ateliers ont pu se tenir dans de bonnes 
conditions. On peut retrouver l’enregistrement vidéo des séances pleinières sur internet à l’adresse 
suivante :

https://numerique-en-communs.fr/nec-locaux-2020/nec-atlantique/

De nombreux acteurs publiques et para-publiques agissent pour l’inclusion numérique. Les 
départements de Charente, Charente-maritime et Gironde ont déjà mis en place de nombreux lieux 
d’accueil où chaque citoyen peut venir se faire aider par du personnel formé dont une partie est 
salarié et l’autre partie est constituée de bénévoles (principalement de jeunes retraités).

Le financement de ses structures est pris en charge en partie par l’état et les collectivités locales 
mais aussi par des acteurs comme la CAF, la CPAM, certaines caisses de retraites , la poste et 
Orange également.

Très concrètement pour les personnes intéressées par ce type de métier, on peut commencer à s‘y    
préparer en essayant d’obtenir une certification sur le site internet gouvermental https://pix.fr/ qui se
présente comme un service en ligne d'évaluation et de certification des compétences numériques 
pour tous, tout au long de la vie. Je vous le recommande vivement , on y apprend une foule de 
choses.

J’ai participé également à un atelier sur la cyber-sécurité très intéressant animé par les forces de 
polices spécialisées dans la cyber délinquance et des universitaires  d’où j’ai ramené un livret 

https://numerique-en-communs.fr/nec-locaux-2020/nec-atlantique/
https://pix.fr/
mailto:mammoutux@free.fr


complet à consulter au club sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre et répertoriant les différents 
types d’arnaques et d’attaques informatiques.

Il ressort  de cette rencontre que le département de la Dordogne  est très en retard concernant l’aide 
au numérique malgré un besoin sans doute très important notamment en zone rurale. Des 
financements existent  mais les collectivités locales n’ont pas pris ou ne veulent pas prendre le 
problème à bras le corps.

Et le  problème tend à s’aggraver chaque jour un peu plus avec notamment par exemple , la double 
authentifications pour les comptes bancaires , les personnes n’étant pas couvertes par la téléphonie 
mobile se retrouve privées d’accès à leur compte bancaire sans qu’aucune solution de remplacement
ne leur soient proposées (à part l’achat d’un smartphone dernier cri , qui pourra fonctionner en 
WIFI sur votre box internet).

Le club réfléchit à des solutions pour les personnes dans ce cas. Si vous êtes en zone blanche, merci
de nous en informer….

Et maintenant ma revue de presse :

https://www.lepoint.fr/technologie/la-coupure-d-internet-s-opere-de-maniere-de-plus-en-plus-
chirurgicale-19-08-2020-2388303_58.php

https://www.zdnet.fr/pratique/windows-10-tout-savoir-sur-bitlocker-la-solution-de-chiffrement-de-
donnees-de-microsoft-39913343.htm

https://linuxfr.org/news/les-10-paliers-de-liberation-d-un-telephone-android

https://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.fr.html

Et voici  comme d'habitude la revue de presse de l'April disponible également sur le site 
Linux.org. : 
Les derniers titres de la revue de presse :

[Presse Citron] Mobilizon: ce nouvel outil permet d'organiser des événements sans passer 
par Facebook 

• [ZDNet France] Guido van Rossum, le fondateur du langage Python, rejoint Microsoft   
• [Acteurs Publics] Ouverture des données: des pistes pour relancer la machine (¤)   
• [Rue89 Strasbourg] Professeur en informatique, Germain Forestier inspire scientifiques et   

gouvernants sur le Covid 
• [novethic] Time for the planet: un fonds d'investissement citoyen pour décarboner   

l'économie 
• [Le Monde.fr] En rentrant dans de prestigieuses bibliothèques, le logiciel libre gagne ses   

lettres de noblesse 
• [Aquitaine Online] Industrie du logiciel libre: un véritable atout pour la Nouvelle Aquitaine   
• [ZDNet France] Youtube-dl: l'EFF pousse Github à remettre le projet en ligne   
• [usine-digitale.fr] Qui est derrière Unsplash, la banque d'images gratuites qui inonde le   

Web? 
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Il me reste à vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année

Librement vôtre, 

pour le comité d’animation de Mammoutux : Jean-Paul Quentin

-- 
Jean-Paul Quentin - Président de Mammoutux - T:09 74 76 37 73
http://mammoutux.free.fr

http://mammoutux.free.fr/

