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NRJ MUSIC AWARDS 2013 : LES PLUS
BELLES ROBES DU TAPIS ROUGE

Les artistes se sont succédées sur le tapis rouge
des NRJ Music Awards 2013 à Cannes, sous l'oeil
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE ET SA RÉGION

Ramonville-Saint-Agne. Comment créer son site

internet d'un clic
CITOYENS

«Depuis sa création en 1999, le PIC réunit

des associations et des particuliers pour

dialoguer, partager des savoirs, des

ressources et des services en ligne», c'est

notre objectif assure Jean-Louis

Charpenteau.

PIC (Projet Internet et Citoyenneté) vous

permet d'apprendre à faire des sites internet

grâce à des séances d'initiation à Spip, un

système de publication gratuit.

PIC concentre un certain nombre de moyens techniques en ligne lui permettant d'offrir à ses

associations adhérentes des espaces d'hébergement, des outils de communication et de gestion en

ligne et un robot de newsletters.

Les bénévoles du PIC organisent régulièrement des animations ayant pour objectif un meilleur partage

des savoirs techniques, sur des pratiques et des technologies numériques, et en particulier celles en

relation avec les besoins des bénévoles de ses associations.

Associations et particuliers peuvent devenir membres du PIC.

«Si vous êtes intéressés par notre projet et notre action, la meilleure méthode consiste à nous contacter

directement», précise Jean-Louis Charpenteau.

Apprécié des associations

Particulièrement adapté pour le milieu associatif, l'apprentissage de ce logiciel se fait sans difficultés

particulières. Des associations comme l'Adepes, ARTO, l'école de foot de Montaudran, Caracole, la

crèche Frimousses font confiance à PIC. «Les services offerts par PIC sont variés : Hébergement de

votre site associatif, administration de votre base de données, création de sondages, liste de diffusion

(cela vous permet d'envoyer des courriels à une liste d'abonnés. Vous pouvez ainsi envoyer

régulièrement des nouvelles à un grand nombre de personnes) ou encore validateur d'adresses mails.

La palette est large.»

Les réunions mensuelles du PIC ont lieu le mardi. Régulières, elles permettent de préparer les initiations

et animations. Ouvertes à tous, elles permettent aux acteurs associatifs intéressés par le PIC de venir

nous rencontrer.

Renseignements : Maison des Associations. 14, Chemin Pouciquot. http://www.le-pic.org

/06-01-22-32-91 ou 06-76-08-88-39
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