Charte du réseau P.A.M.
Projets, Accompagnement et Médiation numérique
Article 1 - Les finalités du réseau P.A.M.
Le « Réseau P.A.M » de Corse a comme finalité :
•
•

De favoriser l'appropriation citoyenne d'une culture numérique afin de lutter contre les risques
d’exclusion,
De mettre en oeuvre les outils numériques afin d'accompagner l'initiative locale et stimuler
l'innovation sur les territoires.

Article 2 - Les valeurs fondatrices
Les structures membres du réseau, publiques ou privées, développent leurs actions :
•
•

dans un but non lucratif et dans le sens de l'intérêt général,
avec le souci d'accroître les biens communs immatériels à disposition de la communauté
d'usagers.

Article 3 - Les membres du réseau
Les membres du réseau qui adhèrent à la présente charte sont des structures labélisées * qui
proposent, sur un territoire et pour des publics définis :
•
•
•

un accès accompagné aux services publics en ligne,
des actions d’initiation, de formation et de médiation aux usages numériques,
de l'accompagnement aux projets individuels ou collectifs.

Article 4 - Les services à la population
La charte du "Réseau P.A.M." de Corse constitue une garantie pour les usagers de trouver :
•
•
•
•

un accueil convivial privilégiant le dialogue et la rencontre avec l'autre ;
une offre de services adaptés aux besoins de chacun : accès libre, initiation, perfectionnement,
conseils ... ;
un accompagnement technologique, pédagogique et humain ;
un accès internet rapide et des équipements performants ;

Cela grâce à des structures d'accueil, fixes ou mobiles, offrant un service de proximité dans un
territoire de la Corse.

Article 5 – La coopération
Les membres du réseau coopèrent durablement avec les acteurs des territoires afin de mener des
actions d'animation et de promotion des usages numériques.
La participation de chacun à cette dynamique régionale de réseau permet de mutualiser les
expériences et les compétences au profit de l'ensemble des membres.
*Par la Collectivité Territoriale de Corse et ses partenaires
Le signataire s’engage à diffuser et faire connaître la charte à ses utilisateurs et partenaires.

