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Comment s’inscrire ?
La numérithèque est accessible aux collectivités 
locales, aux établissements publics et aux 
associations des Côtes d’Armor. 

Pour bénéficier des services numériques de la 
NCA, il vous suffit d’adhérer au Réseau 
Construire le numérique en Côtes d’Armor en 
signant la convention de partenariat. En 
devenant ainsi partenaire du réseau, vous 
pourrez accéder gratuitement à la Numérithèque 
des Côtes d’Armor.

Contact  
DINUMAP  
Direction Numérique et Appui au Pilotage 
Conseil départemental
numeritheque@cotesdarmor.fr

La Numérithèque des Côtes d’Armor

La NCA s’installe et propose de nouveaux services pour soutenir la médiation numérique dans vos lieux numériques.
Vos médiateurs numériques pourront emprunter des équipements pour organiser des activités 
numériques à destination des Costarmoricains.
En adhérant à la NCA, ce sera l’occasion de :
•  Partager des savoirs et des expériences entre médiateurs numériques du territoire
•  Diversifier les ateliers numériques dans votre structure en empruntant des équipements numériques 

spécifiques 
•  Obtenir des conseils pour le montage de projets numériques avec les Costarmoricains, le tissu associatif 

sur votre territoire

1. Équipements numériques
Des équipements numériques sont désormais à 
votre disposition dans la banque de prêt de la 
Numérithèque des Côtes d’Armor. Il devient ainsi 
possible de réserver à distance des valises de 10 
tablettes, des kits codage robot, des ordinateurs et 
prochainement un kit « web radio », des casques de 
réalité virtuelle. Le catalogue de ces équipements 
est consultable sur notre site internet. Le catalogue 
évoluera en fonction des besoins exprimés par les 
adhérents de la NCA.
Contactez-nous par messagerie numeritheque@
cotesdarmor.fr pour en savoir plus.

2. Entraide
Le Département des Côtes d’Armor vous met en 
relation avec les autres structures adhérentes, vous 
aide à trouver des contacts au sein du réseau pour 
développer et mettre en œuvre vos activités 
(médiation numérique, ateliers de fabrication, 
évènements…). 
Des outils de partage et de communication seront 
également disponibles pour garder le lien au sein 
du réseau.

3. Échanges de pratiques et de savoirs
Des fiches pédagogiques élaborées par le réseau 
sont à votre disposition, des bilans d’actions et de 
projets réalisés par le Département sont consul-
tables sur un espace partagé.

4. Formation
Les adhérents à la NCA disposent des expériences 
et des pratiques au travers des contributions et des 
échanges.
Ponctuellement, l’équipe numérique du Départe-
ment peut solliciter un de ses partenaires et vous 
conseiller dans l’organisation de formations, de 
conférences et de webinaires dans le domaine du 
numérique.

5. Ingénierie de projets
L’équipe numérique du Département peut se 
mobiliser pour vous aider à monter et conduire des 
projets, des diagnostics, des recherches de 
partenariat et de financement en lien avec le 
développement des pratiques numériques des 
Costarmoricains.


