
CALENDRIER DES PTT
AVRIL 2021

L’association PTT, située dans l’ancienne poste de Tarnac, propose un cybercafé (parc informatique et internet haut
débit, photocopieur, conseils et assistance technique aux adhérents), des espaces de travail partagés (bureau, studio
son, studio vidéo), et des services informatique et réseau.
L’espace d’accueil/cybercafé est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 14h à 17h,
et il propose également des ateliers thématiques dont le programme est présenté ci-dessous.
Pour recevoir des informations complémentaires sur ces animations ou pour toute autre question sur nos activités
(location des studios, des bureaux, etc.), n’hésitez pas à passer aux heures d’ouverture, à téléphoner, ou à écrire à
contact@lesptts.net.

ATTENTION : ÉCHANGE DES PERMANENCES À PARTIR DU MOIS D’AVRIL
Les horaires restent les mêmes, mais les personnes qui tiennent les permanences échangent 
certaines journées : conseils et support technique (avec Antoine) les mardis, mercredis et jeudis ; 
conseils juridiques, administration et secrétariat (avec Christine) les jeudis et vendredis, ainsi que 
samedis après-midi.

Mardi 13 avril

9h30 – 12 h : Naviguer sur internet, communiquer avec une messagerie électronique
Un temps de présentation et d’échanges pour comprendre les enjeux et les bonnes pratiques dans 
l’utilisation d’internet. Qu’est-ce qu’internet ? Comment y effectuer des recherches ? Comment faire 
avec les e-mails ? Comment faire des achats en ligne ? Comment se protéger des arnaques ? Etc.

14h – 17h : Atelier ou conseils à la demande : venez nous rencontrer !
Depuis son ouverture au public, le cybercafé des PTT a proposé une variété croissante d’ateliers et de 
temps d’accompagnement : cette fois-ci nous invitons simplement le public à venir avec ses 
demandes et ses besoins. L’animateur répondra aux questions dans la limite de ses connaissances et 
du nombre de participants, et si besoin, nous pourrons prévoir d’autres ateliers en réponse aux 
demandes reçues.

Vendredi 16 avril

9h30 – 12h : Entraide administrative et juridique
Pour ne pas rester isolé.e.s dans nos relations avec les administrations et organismes publics ou 
privés et trouver ensemble des ressources. Bienvenu.e.s à tou.te.s avec vos questions, vos 
situations…

Mardi 27 avril

9h30 – 12 h : Créer et maintenir son site internet (avec Wordpress)
Apprenez à créer et maintenir votre propre site web avec le logiciel libre Wordpress (utilisé par près de 
50 % des sites d’aujourd’hui).
Pensez à amener des documents pour l’alimenter ! (texte de présentation, articles, images…)

14h – 17h : Atelier ou conseils à la demande : venez nous rencontrer !
Cf présentation du 13 avril : venez nous présenter vos demandes et vos besoins.
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