 Damgan. L’Université populaire du numérique est en
grande forme
Dimanche 21 novembre 2021, salle des Corsaires, à Damgan (Morbihan),
l’Université populaire du numérique, dont l’utilité et l’efficacité ne sont plus
à prouver, surtout en ces temps de crise sanitaire, tenait son assemblée
générale.



L’assemblée générale de l’Université populaire du numérique a été présentée par Rémy Denoual, Pierre Bleiberg et Jérôme
Choain. Elle a attiré un public nombreux et participatif, dimanche 21 novembre 2021, à Damgan. | OUEST-FRANCE
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« Promouvoir l’éducation dans tous les domaines du numérique ! » Jérôme Choain et
Pierre Bleiberg, coprésidents de l’Université populaire du numérique de Damgan (Morbihan),
ont à peine eu besoin de rappeler les buts de l’association. Le nombre d’adhérents présents
dimanche témoignait de son dynamisme et du succès de ses missions.
« L’objectif est le partage et l’entraide, la mise en relation au niveau local de ceux qui
ont besoin d’aide ou veulent apprendre, avec ceux qui peuvent aider ». Et les besoins
sont immenses, accentués par l’isolement dû à la crise sanitaire, « le confinement a créé
un gros bouleversement des pratiques », mais aussi à la dématérialisation croissante de
multiples services publics.
243 adhérents
À ce jour, 243 personnes ont déjà adhéré à l’université. « Depuis la crise sanitaire, c’est à
peine si nous avons ralenti notre activité, car nous avons tenu à conserver le lien
social avec tous. Depuis septembre 2019, on a maintenu les Troquets numériques du

mercredi, pour plus de 1 000 participants. Il a fallu s’adapter, mettre en place des
séances en vidéo ». Pour rappel, ils sont ouverts à tous, alors que les ateliers à thèmes,
repris en septembre dernier, sont réservés aux adhérents. « Bien sûr, les outils en ligne,
blogs, wiki, newsletters, réseaux sociaux, nous ont aussi permis de maintenir le
contact en permanence avec les personnes ».

Les Troquets numériques
Plusieurs actions ont été réalisées localement, auprès des Petits Frères des Pauvres ou
avec la bibliothèque pour ses « papotages littéraires ». De plus, l’association est venue en
aide aux personnes en difficulté comme pour prendre rendez-vous dans les centres de
vaccination.
Du côté des projets, les Troquets numériques vont se poursuivre, dans la salle que la
municipalité met à disposition de l’association, à la Rotonde. Jean-Marie Labesse, maire,
présent, a confirmé que le local de l’association était bien envisagé dans le futur
aménagement de ce bâtiment. Il a également fait le point sur l’avancée de la fibre,
opérationnelle à Pénerf et dans le bourg d’ici un an.
D’autre part, les ateliers sont maintenus, et le sondage fait sur place sur les nombreux
thèmes que les gens voudraient aborder, en a montré la nécessité.
Rémy Denoual a présenté les comptes financiers établis par Sylvaine Le Torriellec,
trésorière. L’achat de plusieurs nouveaux ordinateurs est voté. La cotisation (15 €/pers, 25
€/famille, 5 €/jeune ou demandeur d’emploi) reste inchangée. Deux nouveaux membres
intègrent le bureau : Albert Clequin et Daniel Lafond.
Contact : adn56.net – @UnivPopNumDamgan – 07 69 38 17 87
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