
>" Internet accompagné ", voilà le nouveau programme du

gouvernement destiné " à simplifier les démarches
d'équipement et favoriser la formation de ceux qui souhaitent
franchir le pas de l'informatique et de l'Internet ". L'offre
labellisée se veut ainsi clé en main et comprend : un
ordinateur, son installation, sa connexion à Internet et la
formation des utilisateurs.

Néanmoins, de telles offres existent déjà. Elles sont pro-
posées par des sociétés de service et destinées aux per-
sonnes découragées par la complexité de l'informatique.
Lyon chez moi a rencontré l'une d'entre elles :

" Je m'étais juré de ne jamais toucher à un ordi-
nateur ", s'exclame Véronique Besson-Rivals,
habitante de Montchat. " J'avais sûrement peur
d'apprendre ". Et les quelques cours auxquels elle
s'était malgré tout inscrite n'avaient rien arrangé
à cette appréhension. " Une formatrice m'a même
dit une fois : 'J'espère que vous n'aurez jamais à
travailler sur informatique !' ", se souvient la jeune
femme.

Cependant, tout s'est précipité quand elle a
reçu une promesse d'embauche pour un poste
d'assistante dentaire en contrat de profession-
nalisation… à condition de maîtriser l'informatique !
C'était le 13 juin dernier, pour une prise de poste
le 4 septembre : deux mois et demi pour se

mettre à niveau. C'est alors qu'elle repère la société Lyon
Domicile Service dans Lyon chez moi (notre numéro de juin).
Ni une ni deux, l'affaire est conclue.

" Nous lui avons installé un ordinateur et une imprimante
(choisi chez notre partenaire Password), ainsi qu'un accès
Internet, le tout livré et installé à domicile ", explique Thibaud
Dugourgeot, le gérant de la société. Les cours ont commencé
le 28 juin dernier. " Ils me font taper des courriers type pour
l'exercice mais cela m'ennuie. J'écris alors des vraies lettres
mais je ne peux pas les leur montrer pour correction car c'est
trop personnel ", explique Véronique dans un clin d'œil. Le
progrès est pourtant incontestable. L'appréhension a cédé

à la curiosité et cette jeune femme, peintre à ses heures
perdues, apprend aujourd'hui à taper des dix doigts sans
regarder le clavier.

Tandis qu'elle suit un cycle de conférences à l'Université
Populaire de Lyon, elle a découvert un autre intérêt à
l'ordinateur : " Tous les cours sont disponibles sur Internet,
je pourrai maintenant télécharger ceux que j'ai ratés. "

Michael Augustin
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actualisé sur :

http://www.internetaccompagne.fr
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Internet accompagné
Seulement 50% des foyers français possèdent un ordinateur et à peine
38% sont connectés à Internet. Face à ce constat, le gouvernement sort le
programme “Internet acompagné”. En attendant du concrêt, on a déjà le
label et le logo.
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