
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMÉRATION
ÉPINAL oinai 

a 
Golbey, le 23 octobre 2020 

Mesdames et Messieurs 
les Maires de la 
Communauté d'Agglomération 
d'EPINAL 

Affaire suivie par 
Marie Laure ALLAIN 
Directrice du Pôle Cohésion Sociale 
Et Petite Enfance 

Objet Pass'Numérique 

Madame le Maire, Monsieur le Maire 

Lillectronisme est un manque ou une absence totale de connaissance des clés 
nécessaires à l'utilisation des outils numériques.
administrations devraient être dématérialisées. Concrètement ce sont plusieurs 
milliers de personnes qui devront effectuer toutes leurs démarches administratives 
via le net. 

En 2022, toutes les 

La Communauté d'Agglomération d'Epinal souhaite préparer les habitants de son 
territoire en apportant des réponses à leurs besoins numériques. 
Pour ce faire, elle bénéficie de Pass'numériques offerts par l'Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires (ANCT). Il s'agit de séances gratuites avec un formateur 
mis à disposition sur votre commune. 
Afin de bénéficier de l'offre, il vous suffit de recenser les besoins, de remplir la 
fiche d'inscription jointe et de nous la renvoyer au plus tard le 10 novembre à 
l'adresse suivante : virginie.odille@agglo-epinal.fr 
Madame Virginie ODILLE compilera les informations et proposera des interventions 
aux personnes inscrites selon leur lieu d'habitation et leur niveau. 
Cette action est ouverte en priorité au public sénior mais, tout un chacun peut y 
participer, si le besoin est recens�. 
Une séance avec le formateur dure environ 2 h 00 et la personne peut venir avec 
son matériel; plusieurs séances peuvent être envisagées nécessaire. Le formateur 
s'adaptera aux demandes et au niveau de chacun et la CAE pourra éventuellement 
prêter du matériel informatique. 
Les formations débuteront en décembre et nous vous demanderons de nous mettre 

à disposition une petite salle de 4 ou 5 personnes. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier 

Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, en l'expression de mes 

salutations distingu�ées. 
Bernadette MARQUIS 
Conseillère déléguée en charge 
du Numérique 
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