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La lettre de  
l’Égalité Numérique 

Février 2019 

 

Cette lettre d’information vous sera adressée chaque semestre. 

Notre jeune association analyse depuis plus d’un an la couverture 
numérique en zone rurale, principalement dans le Ruffecois.  
Nos premières actions ont visé les personnes éloignées du 
numérique ou peu à l’aise pour les aider à comprendre 
l’aménagement numérique du territoire et à établir une 
connexion à Internet avec un débit correct. 

Nous partageons les quatre convictions de la Mission Société 
Numérique pour agir pour un numérique inclusif (Pré-rapport de 
la Stratégie Nationale pour un numérique inclusif d’avril 2018) : 
 « …au service des usagers » : « … ce qui exige d’adopter une 

posture pragmatique… » 
 « …adopter une démarche résolument collective » 
 « …apporter une réponse coordonnée et mutualisée… » 
 « …avec une double dynamique » : « donner un élan et faire 

émerger de nouvelles capacités » 

Nous mettons maintenant notre énergie sur des projets que nous 
avons à cœur : 
 Créer une demande de formation pour les plus éloignés du 

numérique.  
Développer la prise de conscience par tous de la nécessité de 
développer les usages du numérique sur notre territoire. Pour 
se faire, organiser des actions de communication sur les 
apports du numérique : télémédecine, téléformation, 
agriculture de précision, télétravail, etc. 

 Proposer une offre de formation correspondante.  
Concevoir et faire émerger des structures de formation 
destinées aux personnes éloignées du numérique ; 
développer les structures existantes en orientant vers elles les 
demandeurs de formation.  

 Présenter les opportunités d’emploi dans le numérique. 
Faire découvrir les opportunités d’emploi dans le secteur du 
numérique, plus particulièrement pour le déploiement des 
réseaux 

Notre nouveau support de 
communication (Kakemono) 

Ce support présente de manière 
simple notre objectif et les moyens 

que nous mettons en œuvre. 
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Nos prochaines activités  
Réunions publiques d’information sur Internet en février 

Thème retenu : la fracture numérique, l’accès aux infrastructures Internet et à la formation,  
les usages d’Internet en milieu rural. Durée : environ une heure. 

Mairie de Villejesus-Aigre : jeudi 7 février à 19h.   
Centre social de Mansle :  jeudi 21 février à 18h30. 

 Suivez nos activités sur notre site www.egalitenumerique.online  rubrique « Actualité » 

Notre bilan 
L’action d’Égalité Numérique est reconnue d’intérêt général. 

Le dossier déposé par Égalité Numérique lui a value d’être reconnue « d’intérêt général ». La Division 
du contrôle fiscal et des affaires juridiques de la Direction départementale des finances publiques de 
la Charente nous a confirmé que notre activité entrait dans le champ des dispositions propres aux 
associations d’intérêt général. Égalité Numérique peut donc délivrer des reçus fiscaux.  
Les contribuables domiciliés en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % 
du montant de leurs dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt 
général (article 200 du Code général des impôts, CGI). 
Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % des versements effectués 
aux mêmes organismes dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d’affaires (article 238 bis du CGI). 
 
Egalité numérique reçoit des aides régionales. La région Aquitaine et le département de la Charente 
nous ont accordé une subvention pour le fonctionnement de notre l’association.  
 

Nos actions sur le terrain. 
Aide individuelle. Nos bénévoles ont continué à aider individuellement des personnes qui 
souhaitaient de l’aide pour améliorer leur connexion.  
 

Nos réunions d’information.  
Exemple de nos 3 dernières réunions 

18 octobre 2018 : mairie de La Faye.  
Avec l’aide la mairie, Égalité numérique a organisé une 
réunion sur l’aménagement numérique des territoires 
avec les divers moyens : le réseau cuivre actuel (ADSL), la 
« montée en débit » sur le réseau cuivre, la fibre, la radio 
pour téléphone + Internet mobile, la radio pour internet 
fixe, le satellite. 
12 décembre 2018 : mairie d’Oradour (16140) 
Nous avons animé une réunion à la mairie d’Oradour sur 
les mêmes thèmes. Nous en avons profité pour fêter la 
première année de notre association autour d’un verre 
de l’amitié.  
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24 décembre 2018 : mairie de Vllefagnan. Égalité Numérique a animé une réunion organisée par la 
mairie. Nous avons présenté quelques éléments 
concernant la fracture numérique en France et quelques 
usages d’internet en zone rurale. Nous avons décrit les 
différents réseaux d’accès à Internet, leurs avantages et 
leurs inconvénients. Le Maire a offert le verre de l’amitié 
à la fin de la réunion, et nous avons pu continuer avec 
quelques participants nos discussions. La Charente Libre 
a fait un article sur notre association. 
 

 

 

Nouvelles du numérique 
Le Petit guide de l’aménagement numérique  
des territoires vient d’être remis à jour par 
l’Agence du Numérique. 

Il procure une information très claire sur les différentes solutions 
techniques. 

 
http://agencedunumerique.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/10/20181204_Petit-guide-ANT-VDEF-
compresse.pdf  

 
Déploiement des infrastructures THD Radio en Charente 

Ouverture de sites antennes THD Radio (Nomotech) en Charente au 15 janvier 2019 : 
BONNEUIL, MOULIDARS, PUYMOYEN, CRITEUIL-LA-MAGDELEINE, SAINT-SULPICE-DE-COGNAC, 
SEGONZAC-LEPIBLE, LONNES, GENAC-BIGNAC, BIOUSSAC, ORIOLLES, LUGEE. Le site de PARZAC 
devrait ouvrir d’ici peu. 
Les deux fournisseurs d’accès (FAI), Ozone et Nordnet, sont informés des ouvertures et les 
particuliers peuvent souscrire en ligne sur www.nordnet.com ou www.ozone.net 
 

Augmentation de la performance des nœuds de raccordement 
d’abonné (NRA) de Barbezières et de Paizay Naudoin. 

Les travaux ont commencé le 15 janvier et devrait se terminer d’ici six mois. Toutes les personnes 
reliées à ces deux NRA (réseau historique « cuivre » d’Orange) devraient voir leur connexion « ADSL » 
s’améliorer… à suivre. 
 

Déploiement de la Fibre sur les réseaux d’initiatives publiques.  
Des réunions périodiques sont organisées par Charente Numérique avec les élus concernés suivant 
le découpage en quatre lots de travaux. Consulter votre maire ou le correspondant « Numérique » 
de la Communauté de Communes pour plus d’information. Le magazine du Département « Charente 
mag » explique la situation dans les pages 18 et 19 de son édition de janvier 2019.  



4 

 
L’avenir vous appartient ! Merci de votre soutien ! 

 
En France, depuis plusieurs mois, les associations observent une baisse des dons... Pourtant, nous en 
avons plus que jamais besoin ! Sans vous ni votre générosité, nous ne pourrions pas mettre en place 
nos actions sur le terrain et poursuivre notre combat contre la fracture numérique sur notre 
territoire. Merci d'être à nos côtés, merci pour votre confiance et votre générosité. 
 
 
Notre association étant reconnue d’intérêt général, il vous suffit de demander par mail à 
egalitenumerique.hd@gmail.com  un reçu fiscal pour les sommes versées en 2018, si vous ne l’avez 
pas reçu à ce jour.  

 
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation, nous souhaitons vous voir continuer à nous 
soutenir en renouvelant votre adhésion à Égalité Numérique.  
 
Vous pouvez régler votre adhésion 2019 (5 € pour un adhérent ou 20 € pour un adhérent - donateur) 
sur le site  http://egalitenumerique.online/adhesion/  ou par chèque à l’ordre de Association Egalité 
Numérique haut Débit. 
 
 
Mille fois merci pour votre participation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse postale 12, rue du Moulin du Coudret – Chillé 16140 Oradour 
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