
 
 

 

Crépy-en-Valois, le 10 mai 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Communauté de Communes du Pays de Valois lance le Van 
numérique du Valois : un nouveau service de proximité pour être 
connecté 
 

Le développement rapide des technologies numériques peut 
entraîner des difficultés au quotidien quand on ne les maîtrise 
pas. C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Pays de 
Valois propose à ses habitants un accompagnement numérique 
itinérant avec le Van numérique du Valois. 

Équipé d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes, le Van 
numérique circule sur tout le territoire du Pays de Valois pour 
rendre le numérique accessible à tous.  

LE VAN NUMÉRIQUE DU VALOIS, C'EST QUOI ? 

Le Van numérique du Valois est un service proposé aux habitants 
du Pays de Valois pour les accompagner, les initier et les conseiller 
dans leur utilisation quotidienne des outils numériques. Ce service 
s’adresse aux populations éloignées du numérique, pour faciliter 
leur accès à l’information, rompre l’isolement et rester en contact 

avec leurs proches. Le Van numérique du Valois offre aussi une aide aux démarches administratives en 
ligne (faire ma déclaration Pôle emploi, suivre la scolarité de mon enfant, trouver un logement…). 

À bord du véhicule, les usagers sont accompagnés par un conseiller numérique France Services, 
spécialement formé à cet effet, qui assure des permanences par demi-journées dans un premier temps 
sur les communes de la CCPV. 

Le Van numérique, c’est aussi : 

 Une aide à la prise en main d’un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette…) et à 
l’installation des applications. 

 Une aide à la création et à l’utilisation d’une boîte mail. 
 Des ateliers numériques pour se former avec un accès libre à des ordinateurs connectés. 
 Un accompagnement à la navigation sur internet. 
 Un apprentissage des bases des logiciels de traitement de texte et/ou tableurs. 
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« La maîtrise du numérique devient indispensable au quotidien et il apparaît sur le territoire du Pays de Valois 
qu’une partie de la population est concernée par ce manque de maîtrise de l’outil numérique. En répondant à 
l’appel à projet de l’Etat appelé « 4 000 conseillers numériques » qui a permis de financer en grande partie le 
conseiller numérique et le dispositif itinérant, la Communauté de Communes du Pays de Valois apporte un 
service au plus près des habitants en palliant aux difficultés de la mobilité et à l’isolement. », explique Cécile 
Pottier, Vice-présidente en charge des services à la population et aux communes. 

Un service sans rendez-vous et gratuit, du lundi au jeudi, par demi-journée, dans les communes de 
Morienval, Bonneuil-en-Valois, Fresnoy-le-Luat, Séry-Magneval, Marolles, Acy-en-Multien, Péroy-les-
Gombries et Lévignen.  

Contactez la conseillère numérique de la CCPV au 06 31 64 51 07 ou rendez-vous sur www.cc-
paysdevalois.fr, rubrique « Van numérique du Valois » pour obtenir plus d’informations et connaître les 
horaires de passage du van par commune. 

À propos de la Communauté de Communes du Pays de Valois 

Constitué de 62 communes, le Pays de Valois compte 56 882 habitants (en vigueur au 1er janvier 2020). Région verte au 
passé chargé d'Histoire, le Valois est un territoire situé au centre du Bassin Parisien, entre l'Oise, l'Ourcq, la Plaine de 
France et le Soissonnais. Forêts et plaines s'y succèdent, semées de villages se rassemblant autour d'une église ou 
d'un château. Située idéalement aux portes de l’Europe du Nord et de Paris, la Communauté de Communes du Pays de 
Valois bénéficie d’une position stratégique qui lui permet d’être au croisement de deux régions influentes (l’Ile-de-
France et les Hauts-de-France) et de se trouver à proximité immédiate du plus grand aéroport français, Roissy-
Charles de Gaulle. 
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