
Accès aux ordinateurs et à internet 
ainsi qu’à un panel de logiciels libres 
pour tous les usages.
 Un espace pour travailler, se 
documenter et se détendre où vous 
pourrez trouver de l’aide disponible 
pour vous guider et trouver des solu-
tions à vos besoins.

LA PARENTHÈSE, QUÉSACO ?
La Parenthèse est un lieu convivial, où les habitants, les associations et les acteurs locaux 
se rencontre pour construire ensemble. C’est un lieu d’échange et de détente où chacun 
peut trouver son équilibre. Des équipements numériques sont également à votre disposition 
pour créer, se former, inventer et donner vie à vos projets. 

Mise à disposition et prêt de maté-
riels pour nos adhérents

- Ordinateurs et tablettes

- Scanner 3D, vidéoprojecteur et des 
casques de réalité virtuelle.

- Matériel photo et vidéo profession-
nel sur demande : caméra profession-
nelle, caméra 360°, fond vert ...

- Logiciels professionnels de montage 
vidéo et de publication assistée par 
ordinateur

- Matériel pédagogique pour s’initier à 
l’électronique et à la programmation 
: kits makey makey, robots pédago-

giques programmables, kits arduino. 

Salarié d’une entreprise, entrepreneur 
ou association? Vous rechercher un 
lieu équipé pour travailler, effectuer 
des réunions ou suivre une formation : 

ATELIERS SUR DEMANDE
Vous avez un projet et avez besoin 
d’un lieu ressource? 

CONTACTEZ-NOUS 

• Vidéos : tous les mercredis, 
venez participer à un projet vidéo 
et utiliser tous les outils néces-
saires à sa réalisation.

• Tous les mercredis, rendez-vous 
à La Parenthèse pour participer à 
différentes animations autour du 
numérique : utilisation du FabLab, 
programmation, jeux vidéo, etc.

SUR INSCRIPTION
DE 14H À 16H

Un conseiller numérique est mis à 
votre disposition afin de vous aider 
dans vos démarches administra-

tives et propose une aide 
numérique ponctuelle. 

Ce dispositif mis en place par 
l’état est gratuit et accessible à 
tous sur les horaires d’ouverture 

de La Parenthèse

CONSEILLER NUMÉRIQUE

Des machines numériques (im-
primante 3D, découpeuse Laser, 
brodeuse numérique) sont mis à 
votre disposition pour exprimer 
votre créativité, répondre à vos 

besoins spécifiques (réparer un ob-
jet du quotidien etc.). Nos équipes 
seront là pour vous accompagner 

et vous guider.

CONTACTEZ-NOUS

FABRICATION NUMÉRIQUE

Vous souhaitez développer votre 
activité en vous servant du nu-
mérique (communication, photo/
vidéo, site web ...) ou valider vos 
compétences, notre équipe et nos 
partenaires peuvent vous accom-
pagner dans vos projets. 

Contactez-nous
*l’ENSC est centre certificateur PIX , certifié Qualiopi et est 

référencé au DataDock.

FORMATION PROFESSIONNELLE*

LES MERCREDIS JEUNESSE

Nous vous proposons un dépan-
nage informatique, moyennant 
votre présence pendant toute la 
durée de la réparation.

CONTACTEZ-NOUS

DÉPANNAGE INFORMATIQUE

Permanence le mercredi

Adhésion à l’association
10€ pour les adultes
1€ pour les moins de 18 ans
Gratuit pour les minima sociaux
50€ pour les structures

Tarifs variables en fonction de votre 
situation ou projet, nous contacter

ANTENNE MOBILITÉ

Sur rendez-vous

Un écrivain public est à votre disposition 
pour vous aider à lire et comprendre 
votre courrier et vous renseigner sur vos 
droits.

Des problèmes de mobilité? Nous 
vous aidons à trouver des 
informations et des solution pour 
vous déplacer sur le territoire.

Des rendez-vous dédiés à la collecte 
de souvenirs vécus en Sud Charente 
où chacun peut contribuer à la trans-
mission de la mémoire locale. Les 
témoignages récoltés seront mis en 
valeur par la création vidéo

Sur rendez-vous

Contactez-nous

ÉCRIVAIN PUBLIC MÉMOIRE VIVANTE

CENTRE DE RESSOURCESESPACE WEB

ESPACE DE COWORKING

PROTOCOLE SANITAIRE 
EN VIGUEUR



Lieu d’échange et de vie
à Montmoreau

Du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et 14h à 16h
et le samedi de 9h à 12h

OUVERT À TOUS

L’ESPRIT DU LIEU
Accueil de tous

Démarche participative
Accessibilité financière

Adaptation permanente du lieu
Bonne Humeur

Un projet : besoin d’un 
espace, de conseils, d’un 
accompagnement ? Nous 

avons surement la solution,         
    n’hésitez pas à nous 

contacter

numeriquesudcharente.com

La Parenthèse

05 45 97 82 03

  CONTACTS
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1 avenue d’Aquitaine
 16190 Montmoreau

VENIR À LA PARENTHÈSE
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