Les PAPIs (Points d’accès public à Internet)
L’accès aux outils du numérique ne va pas de soi pour beaucoup de personnes déjà isolées, en
précarité ou éloignées des écrans numériques.

Covid-19 : restons mobilisés
Les points PAPIs (Points d’Accès Publics à Internet) ont rouvert mercredi 17 juin à l’hôtel de ville et dans les
mairies de quartier, avec un protocole sanitaire adapté :
 Les claviers sont protégés par une housse
 Les outils sont nettoyés fréquemment et au minimum à chaque changement d’utilisateur par

l’utilisateur lui-même

 Un nettoyage supplémentaire 2 fois par jour des PC et du mobilier est effectué par les agents d‘entretien

.

 Un nettoyage supplémentaire 2 fois par jour des PC et du mobilier est effectué par les agents d‘entretien
 Gel hydro alcoolique à disposition : lavage des mains avant chaque utilisation d’un PC
 Port du masque recommandé
 Rappel des gestes barrières sur sites
Les points PAPIs des médiathèques rouvrent jeudi 18 juin, aux horaires d’ouverture du Prêt à emporter des
médiathèques. Prenez rendez-vous en ligne , sur place ou en appelant votre médiathèque .

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Le multimédia, outil valorisant de communication peut être un facteur de lien social et de reconquête de l’estime de
soi.
D’où le réseau de plus d'une centaine de Papi, points d’accès public à internet, au plus
près des habitants dans les lieux ordinaires qu’ils fréquentent et accompagnés par les acteurs du service public et de
la vie locale.
Mettre l’accès public dans les bibliothèques, mairies de quartier, équipements socioculturels, associations, permet une
diffusion des outils numériques dans la cité, c’est mêler dans une démarche : l’accès facilité aux services publics,
l’accompagnement des personnes, l’appropriation des outils par les habitants et les acteurs associatifs et favoriser
l’émergence de projets d’usage.

La cartographie des PAPIs
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Service médiations et usages numériques - Hôtel de ville
.

2 rue Frézier
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 internet-multimedia@mairie-brest.fr
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