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NEWS  #1

 Tous le programme de la rentrée 2009

- Rencontres avec Michel Chapuis, Marie-Claude David...

- Ateliers numériques pour tous les niveaux

- 1er RuralCamp de Franche-Comté

- Et de nombreuses surprises

- www.net-iki.org 

  Net-iKi News Animation Culture Internet  Intervillages            #1 – sept 2009 

Une nouvelle association

Avec l'arrivée du Wi-Max, le collectif de lutte contre le 
bas débit Biarne-Jouhe, s'est transformé en 
association-loi de 1901. 

Net-iKi a pour but de faciliter l'appropriation des usages 
d'Internet par tous, de mettre en valeur le patrimoine et 
les talents de nos communes. Un site Internet 
rassemble les bons plans, l'agenda, l'ensemble des 
portraits des passionnés et des talents de nos villages. 

Aujourd'hui Net-iKi.org rassemble déjà plus de 75 
membres de Biarne, Falletans, Jouhe, Monnières, 
Rochefort et Sampans... Net-iKi.org a aussi pour 
mission d'assurer la présence des autres associations, 
qui le souhaitent, sur Internet et de les aider en terme 
de communication. 

Net-iKi continue de faire avancer le débat pour que nos 
villages dispose d'un véritable haut débit (ADSL). 

 Atelier numérique du samedi 

 Agenda – rentrée 2009
4-5 sept Drôles de couples - Rochefort S 

5 sept RuralCamp #1 E

19 sept Maintenance, mises à jour... A

M. Chapuis – Le tacot R

3 oct Atelier - Créer son réseau à la 
maison A

17 oct Retouche photo – niv 2 A

25 oct Village numérique – Made in Jura E

31 oct Les sites indispensables A

14 nov Gestion & montage vidéo A

MC David – 10 bonnes raisons de 
planter un hortensia R

28 nov Bien choisir son matériel, repères A

12 dec Tout numériser A
 
 A – Atelier – Bibliothèque de Jouhe 
 E – Evénement
 R – Rencontre thématique
 S – Spectacle

L'agenda va évoluer et se remplir au fur et à 
mesure. Il est sur www.net-iki.org 

D'autres ateliers seront proposés en fonction de la 
demande et de l'actualité : 

• Astronomie et Internet
• Téléchargement ce que dit la loi et les 

responsabilités de chacun
• Réputation et identité numérique, Musique, 

son, radio
• Atelier-journée jeux
• Réseaux sociaux faut-il en avoir peur ?
• Facebook mode ou utile pour moi ?
• Sécurité – antivirus, accès Internet....
• Internet – enfants et ado – les bonnes 

pratiques pour les parents
• Démarches et e-administration : le B A BA et 

les sites utiles....
• Travailler, étudier chez soi en cas de 

confinement
Chaque samedi matin, les ateliers sont ouverts à 
tous à la bibliothèque de Jouhe de 9h30 à midi

Pour participer aux ateliers numériques, aux rencontres, 
débats, aux activités... 
Pour nous aider à mettre en avant les passions, les 
talents, nos villages, créer du lien entre nous et agir pour 
faire arriver la fibre optique au coeur de nos villages pour 
disposer d'un vrai ADSL...  

Cotisation annuelle 
Individuelle :10 €    Foyer 15 €  Association : 75 €
Bulletin d'inscription sur le site, par mail 
à  assoc.netiki@gmail.com ou sur www.net-iki.org

 Rejoindre l'association

http://www.net-iki.org/
http://www.net-iki.org/
mailto:assoc.netiki@gmail.com
http://www.net-iki.org/
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5 sept 2009 – salle de fête de Jouhe – 9h30  17h 

1er RuralCamp de Franche-Comté organisé par Net-iKi

Débats, rencontres, échanges, bonnes pratiques, veille technologique 
autour d'Internet en milieu rural. 

Evénement entièrement gratuit pour tous les participants inscrits 
sur http://ruralcamp.org 

Le 1er RuralCamp franc-comtois
Internet est un média incontournable et ce sont les 
zones rurales qui en ont le plus besoin. Les usages, 
nous sommes les mieux à même pour en parler, 
pour les définir, les mettre au point, les impulser. 
« En ayant assister aux trois premiers Barcamps 
(rassemblement de passionnés, de spécialistes, 
d'utilisateur d'internet) à Dijon au cours de l'année, 
nous avons décidé d'organiser ce premier 
RuralCamp (Barcamp dédié à la ruralité et Internet) en 
plein coeur d'une zone rurale.
 
Un BarCamp est une journée de rencontres, de 
débats et d'échange autour d'un thème. Elle prend 
la forme d'ateliers-événements participatifs où le 
contenu est fourni par les participants qui doivent 
tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque 
chose au Barcamp (idées, remarques, questions...). 
L'objectif est avant tout de partager des projets et si 
possible, de produire quelque chose ensemble : des 
spécifications, un meilleur projet, des perspectives 
de partenariat, des capacités de financement, du 
code,mais aussi des usages, des bonnes 
pratiques...

 Ce premier Ruralcamp français, dans une zone 
rurale, se déroulera à Jouhe. Que vous soyez des 
internautes avertis, des utilisateurs ou simples 
curieux, voulant partager vos expériences, 
découvrir, faire avancer le débat et les usages 
d'Internet dans nos villages, vous êtes tous invités.

L'inscription est obligatoire sur le site 
ruralcamp.org ou via mail à l'association.
La participation est entièrement gratuite – tous les 
détails sur le site de Net-iki.org

Drôles de couples

La compagnie au fil de 
l'eau donnera deux 
représentations de la pièce 
de Rémy Durand à la salle 
des associations de 
Rochefort  les 4 et 
5 septembre à 20h30 
Venez nombreux

BarCamp #3 - Dijon avril 2009

Nos villages regorgent de talents, de bénévoles qui 
animent les associations. Lorsque que des 
manifestations sont organisées, il faut le faire savoir 
par affichage, via les médias et sur Internet pour que le 
succès soit complet. Net-iKi.org, par sa présence sur 
Internet, son savoir faire en terme de communication et 
son réseau,  aide les associations qui le souhaitent, à 
être présent sur Internet, à se faire connaître et à 
promouvoir leurs événements...
  

Vous avez une passion, vous créez, vous 
collectionnez... contactez-nous, nous pouvons vous 
aidez à communiquer, à vous faire connaître, à faire 
connaître votre passions ou vos créations.
Tous les sujets nous intéressent, toutes les passions... 
que vous vouliez nous rencontrer pour une interview, 
pour animer un débat ou une rencontre, exposer... 
Contactez-nous sans tarder ! 

Bulletin d'adhésion sur net-iki.org ou sur simple 
demande assoc.netiki@gmail.com  

 Associations pourquoi adhérer à Net-iKi ?

 Passionnés, artistes, collectionneurs...

Un drôle de nom !

Net-iKi : Internet de chez nous
Net : réseau, internet
iki, en patois signifie « ici »).
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