
Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville de Tarbes

Centre Communal
d’Action Sociale

> des conseillers pour vous aider

> des ordinateurs en libre-accès

Pour toutes vos démarches :

Au CCAS de la Ville de Tarbes : 
29 bis rue Georges Clémenceau 

65 000 Tarbes

Tél. : 05 62 44 47 69
Mail : ccas.numerique@mairie-tarbes.fr

Site Internet : www.tarbes.fr

Ce service a bénéficié d’une subvention de l’Etat dans 
le cadre de France Relance et de la Conférence des 
financeurs du Département des Hautes-Pyrénées.

Besoin d’un renseignement 
ou d’un rdv ?

Où est le Point d’accueil 
numérique ?    



Démarches administratives sur Internet, téléchargement 
d’attestation, réclamation sur un site web, prise de ren-
dez-vous sur Doctolib…

Aujourd’hui, il est impossible de fonctionner sans ordina-
teur. Pourtant, de nombreuses personnes ne sont pas à  
l’aise avec Internet ou l’outil informatique.

C’est pourquoi le CCAS de la Ville de Tarbes a mis en 
place un service anonyme et gratuit, une aide à l’accès 
au numérique.

Le Point d’accueil numérique est un espace avec trois 
ordinateurs en libre accès et des conseillers pour vous 
accompagner dans vos démarches sur Internet.

L’objectif du Point d’accueil numérique est de vous 
accompagner vers une autonomie numérique.

Qu’est-ce que le 
Point d’accueil numérique ?

Que fait 
le conseiller numérique ?

Comment ça marche ?

Est-ce confidentiel ?

Oui, les rendez-vous avec les conseillers numériques sont 
strictement confidentiels.

Les agents sont formés et labellisés « Aidants Connect » 
par l’État, ce qui vous protège lors du traitement de vos 
données personnelles.

Le conseiller numérique vous accompagne. Il vous donne 
un petit conseil si vous avez quelques connaissances ou 
il fait les démarches avec vous si vous êtes complètement 
novice.

Il peut aussi faire le point sur vos besoins matériels éven-
tuels et envisage les aides auxquelles vous pouvez pré-
tendre.

Le Point d’accueil numérique est accessible 
du lundi au vendredi, 

de 9h00 à 12h00 
et de 13h45 à 17h00 (16h15 le vendredi).

Ce service est entièrement gratuit, 
accessible avec ou sans rdv, 

en fonction du besoin de l’usager.


