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Landou 2.0
Lo camio'net @ votre service

Communauté de communes

Sidobre Vals et Plateaux

UN NOUVEAU SERVICE
POUR LES HABITANTS
Espace d'initiatives
Espace ressources

Numérique

Soutien à la parentalité

Un nouveau service pour les habitants : Landou 2.0
La Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux se propose
de venir à votre rencontre, pour être au plus proche de vous et de
vos besoins. En partenariat avec votre mairie et avec le soutien de la
CAF du Tarn et de la Région, elle propose un nouveau service :
Landou 2.0

Qu’est-ce que c’est ?
Landou 2.0 est un Espace de Vie Sociale. C'est à la fois :
un espace convivial pour s'informer
un espace pour répondre au mieux à vos besoins

un espace d’initiatives, de partages, d’échanges
pour faire ensemble
Grâce au véhicule aménagé en espace convivial permettant d’offrir
un café, un thé, Landou 2.0 se déplacera dans les communes pour
venir à votre rencontre.
Il permettra de lutter contre l’isolement des habitants et sera aussi
l’occasion de recueillir vos attentes et vos besoins.

Un service au plus proche de vos attentes pour :
Valoriser et partager auprès de tous les informations
concernant les aides, les services, les activités et les
événements existants.
Faciliter l'accès à internet et accompagner les habitants dans
leurs démarches en ligne.
Soutenir les familles dans leur rôle de parents en permettant
l’organisation de conférences, de sorties ou d'ateliers
parents/enfants, des cinés/débats et des rencontres
conviviales entre parents.
Favoriser les rencontres, les échanges, les partages
d’expériences et les actions de solidarité, permettant de
renforcer les liens entre les générations et de développer
des activités et des projets avec et pour les habitants.
Faire en sorte que chacun puisse découvrir la richesse et
la diversité du patrimoine culturel local et avoir un accès à la
culture pour découvrir, expérimenter, échanger, se
questionner, s’approprier, prendre du plaisir.

L’accent sur une aide à l’utilisation
du numérique partout et pour tous
Equipé d’une antenne satellite permettant d’avoir accès à internet
partout sur le territoire, d’ordinateurs et de tablettes, ce véhicule
itinérant ouvert à tous va permettre de :
Avoir simplement un accès libre et gratuit à internet pour ceux
qui en ont besoin.
Faire découvrir les différents outils numériques et former ou
perfectionner à leurs utilisations ceux qui le souhaitent

(ex : créer une adresse électronique, envoyer et recevoir des
messages, des pièces jointes, faire des recherches sur internet,
trouver un lieu, faire un itinéraire, ranger et renommer des fichiers,
retoucher des photos, télécharger des applications, faire de la visio,
utiliser les logiciels pour rédiger du texte, faire un CV, créer des
affiches…).

Vous souhaitez en savoir plus ou vous avez une demande spécifique,
n’hésitez pas à contacter l’animatrice de l’espace de vie sociale :
Aurélie Mougel
06 49 92 23 79
05 63 73 03 86
evs@ccsvp.fr

Communauté de communes
Sidobre Vals et Plateaux
Service Espace de Vie Sociale
54, route du Lignon – Vialavert
81260 LE BEZ

Pour connaître les jours de passage de Landou 2.0 dans
votre commune, contactez-nous ou rendez-vous
sur www.ccsvp.fr ou retrouvez nous sur
et

