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Vos communes
SAILLANS

L’Espace numérique et social - maison France
services, toujours au service de la population
malgré la Covid

Le président et les salariés de l’espace numérique et social - maison France services.

Le lundi 28 mars, l’Espace numérique et social - maison France services (autrefois, le Forum),
a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes du village. Présenté par les salariés de
manière animée, le bilan a été très détaillé, aussi bien sur le maintien des actions sociales que
sur l’approche des services publics aux populations.
La crise sanitaire de ces deux dernières années n’a pas touché les activités et a même permis
de mettre en place des nouvelles propositions, peut-être une des raisons de la fréquentation en
hausse de près de 25 % sur ces deux dernières années.
Du côté de l’espace numérique, Jérémie Serme a développé le réseau Les éclaireurs du
numérique, une veille informatique autour de l’axe parentalité – enfants.
Il a démarré le Pass’numérique, qui donne accès gratuitement au secteur du numérique, et fait
de nombreuses interventions dans les collèges.
Du côté de l’espace de vie sociale qu’Allison Choquart et Julie Dejean animent, il a été créé les
Parenthèses, pendant le confinement, des ateliers à destination des seniors. Dans la foulée, le
forum a participé aux diverses animations de la ville, comme le forum des associations, les
brocantes, la semaine bleue…
Du côté de l’espace France services, développé ces dernières années, on a répondu à une
demande des habitants isolés des services publics. Allison Choquart se déplace ainsi dans les
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villages voisins.
Globalement, le bilan financier, quoique fragile, est équilibré, et le conseil d’administration a été
élu, avec, au bureau : Philippe Saulnier, président, et Patricia Puc, vice-présidente.
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