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Originalité
Cette «prestation » combine les compétences des deux associations du GES Saint-Vit Informatique. 
•  Socialement : cette action crée du lien social soit au village, soit dans un groupe constitué permettant 

ainsi aux habitants ou aux membres d’une même communauté, par exemple une association, de se 
retrouver dans un autre cadre à des fins de formation autour d’un projet individuel et/ou commun. Par 
ailleurs cette démarche facilite l’entente intergénérationnelle du fait du partage des connaissances entre 
les individus d’âge et de culture différents.

•  Économiquement : son coût est réduit par apport à une prestation classique de formation car 
impliquant d’autres acteurs (Collectivités, Associations……)

•  Écologiquement : ce ne sont plus des dizaines de personnes qui se déplacent loin de chez elles pour 
suivre une formation, mais le formateur qui va à leur rencontre avec le soutien des collectivités le 
plus souvent. Ainsi cette action contribue à réduire notre empreinte carbone.

Le concept
Le Groupement Economique et Solidaire Saint-Vit Informatique et ses deux Filiales 
œuvrent à la réduction de la fracture numérique, au développement de l’économie sociale 
et solidaire et apportent une réponse aux besoins non satisfaits en matière de Technologies de 
l’Information et de la Communication. Elles ont associé leurs compétences respectives pour 
proposer actions d’initiation et perfectionnement de proximité. Elles interviennent pour former les 
personnes à ces technologies et évitent ainsi les ruptures géographiques.

Bénéficiaires // Programmes
Tout à chacun peut être à l’origine de l’organisation d’une telle action ou y participer. 
Ce programme conçu pour répondre à de nombreux besoins, s’adapte et se construit à la 
carte en fonction des attentes.

Les formateurs viennent à vous avec leur matériel !


