Communiqué de presse
Le 24 septembre 2019

Le Crédit Agricole Brie Picardie expérimente
un atelier numérique dans la Somme
C’est à son agence de Friville-Escarbotin que la banque ouvre un espace accessible à
tous et gratuit, dédié à l’accès au numérique et à la familiarisation avec son usage.
«L’Atelier numérique » du Crédit Agricole Brie Picardie est encadré par une animatrice
de Old In.
Maitriser les bases pour être autonome face à un ordinateur, se faire aider pour effectuer des
démarches en ligne ou encore se familiariser avec internet sont quelques-uns des sujets qui
seront abordés à l’atelier numérique. Situé à l’agence Crédit Agricole de Friville-Escarbotin,
rue Marius-Briet, cet espace dédié à la médiation et à l’accompagnement numérique pourra
accueillir jusqu’à 10 personnes. Il sera ouvert chaque jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
« A l’heure où l’inclusion numérique est devenue un enjeu national, le Crédit Agricole joue
pleinement son rôle de créateur de lien social en proposant à tous les publics – jeunes et
moins jeunes, clients et non clients - un espace d’échanges et d’apprentissage », déclare
Philippe de Waal, Président du Conseil d’administration du Crédit Agricole Brie Picardie.
« En tant que banque solidaire, à l’ancrage territorial unique, nous considérons la mise en
place de l’atelier numérique comme un prolongement naturel de l’acculturation à ce domaine
déjà proposé aux collaborateurs et aux administrateurs de notre banque. »
Le groupe Crédit Agricole est le partenaire du « Plan national pour un numérique inclusif »
présenté à Nantes en septembre 2018. Ce dernier doit aider les 23 millions de Français en
état d' « illectronisme » en créant des Pass Numériques et en fédérant des acteurs du
territoire autour de ce thème.
Depuis plus de 20 ans déjà, le Crédit Agricole s’est engagé dans la détection et
l’accompagnement des publics isolés ou fragiles grâce notamment à ses Points Passerelle –
dont celui de Beauvais – qui œuvrent au quotidien pour l’insertion sociale, l’éducation
bancaire et financière des personnes en difficulté financière.
Programme et inscriptions au 03.62.02.05.52
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