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La Boite à Créa – Maison Digitale 

 

Est un lieu créé et géré par l’association 

Atikwikani, à Pointe-à-Pitre, au sein de son 

siège. 

Principalement dédié, depuis novembre 

2016, à l’éducation numérique pour 

l’insertion  sociale et professionnelle des 

femmes, grâce au soutien de la Fondation 

ORANGE, dans le cadre de son programme  

« Maisons Digitales ». 

 

Aujourd'hui, après plusieurs années 

d'expérimentation, nous proposons 

désormais ce dispositif aussi dans un 

processus « nomade ». 

Ainsi à la demande de groupes ou en 

partenariat avec des collectivités et d’autres 

structures, nous offrons le même service 

dans des lieux différents à travers tout 

l'archipel. 

 



 

En tant que maison digitale, nous 

agissons en priorité pour favoriser 

l'autonomie des femmes par le 

numérique. 

La Boite à Créa – Maison Digitale propose, 

au siège ou en version nomade (in situ) : 

● 3 heures gratuites (1 h/jour sur RDV) 

● Initiation et/ou Accompagnement 

(démarches,  utilisation  du matériel, 

logiciel(s), gestion digitale...) 

 

● Public : Toutes les femmes 

      (quel que soit le statut et le niveau) 

● Objectif : Permettre l'obtention de 

savoirs et compétences applicables à 

court terme 
 

 

 

 

 

 



 

 

Notre  association  est  référencée  en 
Guadeloupe pour le dispositif national 
APTIC - chèque culture numérique. 

Ce dispositif se déclenche "à partir du 

moment où un commanditaire injecte des 

chèques " dans le département. 

C'est une possibilité de plus pour favoriser 

et faciliter le développement des ateliers 

digitaux vers les publics aux moyens limités. 

● Public : Tous publics en situation 

précaire (selon les critères de vos 

services) 

● Objectif : Permettre l'obtention de 

savoirs et compétences applicables à 

moyen terme 

Aussi, nous vous invitons à utiliser le guide 

officiel suivant qui indique les solutions et  

les procédures à suivre > https://www.aptic.fr/wp-

content/uploads/2018/05/guide-commande-aptic-cheque-
WEB.pdf 
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Toutes nos activités sont aussi payables avec les 

Chèques Vacances ANCV ! 

 

 

 

Cliquer le lien suivant > 

https://guide.ancv.com/recherche/liste/cv/det

ail?f%5B0%5D=im_field_ptl_activite_reference

%3A6339&enseigne=LA%20boite%20a%20crea

&localisation=97110&coordinate=45.90350400

0000055%2C-123.95708429999996&rows=10

https://guide.ancv.com/recherche/liste/cv/detail?f%5B0%5D=im_field_ptl_activite_reference%3A6339&enseigne=LA%20boite%20a%20crea&localisation=97110&coordinate=45.903504000000055%2C-123.95708429999996&rows=10
https://guide.ancv.com/recherche/liste/cv/detail?f%5B0%5D=im_field_ptl_activite_reference%3A6339&enseigne=LA%20boite%20a%20crea&localisation=97110&coordinate=45.903504000000055%2C-123.95708429999996&rows=10
https://guide.ancv.com/recherche/liste/cv/detail?f%5B0%5D=im_field_ptl_activite_reference%3A6339&enseigne=LA%20boite%20a%20crea&localisation=97110&coordinate=45.903504000000055%2C-123.95708429999996&rows=10
https://guide.ancv.com/recherche/liste/cv/detail?f%5B0%5D=im_field_ptl_activite_reference%3A6339&enseigne=LA%20boite%20a%20crea&localisation=97110&coordinate=45.903504000000055%2C-123.95708429999996&rows=10
https://guide.ancv.com/recherche/liste/cv/detail?f%5B0%5D=im_field_ptl_activite_reference%3A6339&enseigne=LA%20boite%20a%20crea&localisation=97110&coordinate=45.903504000000055%2C-123.95708429999996&rows=10


 

 

 

 Ateliers digitaux de 3 H.…......GRATUITS 

(Conditions : Réservé aux femmes ; inscriptions sur RDV Lieux : 

siège de notre association ou au local connecté fourni par vos 

soins) 

Convention de partenariat à établir 

 Atelier digital à l'heure….................20 €/h 

(Conditions : Tous publics ; inscriptions sur RDV 

Lieux : siège de l'association) Devis à établir selon objectifs 

attendus par le client 

 Atelier digital nomade….................35 €/h 

(Conditions : Tous publics ; inscriptions sur RDV 

Lieux :  locaux connectés fourni par vos soins) Convention de 

partenariat et Devis à établir selon objectifs attendus par le client 

Effectif maximum : 1 à 3 pers./groupe/heure 
(sous réserve des conditions matérielles nécessaires au respect 

des règles de distanciation sociale dû au COVID-19) 



 

 

 

 

 

Chargé de projet & Responsable des formations : 

M. Luc GAMA 

Cell. : 06 90 70 86 23 
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