
CALENDRIER DES PTT
MAI-JUIN 2021

• ÉVÉNÉMENTS RÉGULIERS :

Conseils et support techniques (avec Antoine)
Tous les mardis, mercredis et jeudis.

Conseils juridiques, administration et
secrétariat (avec Christine)

Tous les jeudis et vendredis, ainsi que les samedis
après-midi.

Tous les mardis, 14h – 17h :
Ateliers ou conseils à la demande

Venez nous rencontrer  tous les mardis après-midi
avec  vos  demandes  et  vos  besoins. L’animateur

répondra  aux  questions  et  accompagnera  les
participants dans la limite de ses connaissances, ou
mettra en place avec eux un atelier dédié.

Le troisième vendredi du mois, 9h30 – 12h :
(soit les vendredi 21/05 et 18/06)

Entraide administrative et juridique
Pour ne pas rester isolé.e.s dans nos relations avec
les administrations et organismes publics ou privés
et trouver ensemble des ressources. 
Bienvenu.e.s  à  tou.te.s  avec  vos  questions,  vos
situations…

• ÉVÉNEMENTS PONCTUELS

Mardi 11 mai, 9h30 – 12 h
Dégoogliser son smartphone

En  tant  que  fournisseur  du  système  Android,  la
société  Google  dispose  d’un  pouvoir  énorme  sur
tous les « smartphones » (en-dehors des I-Phone). Il
existe cependant quelques techniques pour limiter
l’accès  de  Google  à  ses  données  personnelles…
Venez avec vos appareils si possible.

Mardi 25 mai, 9h30 – 12 h
Install party !

Apprenez à installer et à administrer un système 
d’exploitation libre basé sur Linux (Ubuntu, Debian, 
Mint). Si possible, venez avec vos appareils, et 
pensez à sauvegarder vos données au préalable !

Vendredi 28 mai, 20h30 – 23h00
Projection : Un monde sans humains ?

Documentaire vidéo sur le délire transhumaniste et
l’accélération technologique. Suivie d’un débat avec
la salle.

Mardi 8 juin, 9h30 - 12h
Cookies, traçage et sécurité sur internet

Sur  smartphone,  tablette  ou  ordinateur :  que  sont
les  « cookies »  proposés  par  les  sites  internet,  et
que faut-il en faire ? Quels sont les pièges les plus
courants sur internet, et comment les éviter ?

Mardi 22 juin, 9h30 – 12 h
Créer et maintenir son site internet

Apprenez à créer et maintenir votre propre site web 
avec le logiciel libre Wordpress (utilisé par près de 
50 % des sites d’aujourd’hui).
Pensez à amener des documents pour l’alimenter ! 
(texte de présentation, articles, images…)

Vendredi 25 juin, 20h30 – 23h00
Démystifier internet : cas concret du

fournisseur associatif Ilico.
Une  soirée  pour  comprendre  vraiment  comment
fonctionne  internet,  depuis la  «  box »  domestique
jusqu’aux distants « serveurs », à travers l’exemple
d’une  association  soucieuse  de  la  défense  des
libertés numériques.

L’association PTT, située dans l’ancienne poste de Tarnac, propose un cybercafé (parc informatique et internet haut
débit,  photocopieur,  conseils  et  assistance technique aux adhérents),  des espaces de travail  partagés (bureau,  studio son,
studio vidéo), et des services informatique et réseau.

L’espace d’accueil/cybercafé est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 14h à 17h,
et il propose également des ateliers thématiques dont le programme est présenté ci-dessous.

Pour recevoir  des informations complémentaire sur ces animations ou pour toute autre question sur nos activités
(location  des  studios,  des  bureaux,  etc.),  n’hésitez  pas  à  passer  aux  heures  d’ouverture,  à  téléphoner,  ou  à  écrire  à
contact@lesptts.net.

mailto:contact@lesptts.net

