
Accueil 
et vie locale

#lien aux communes

Être en lien
avec toutes les communes 

du territoire 

Animer
des projets 

pour les jeunes
#jeunesse

Accompagner
la vie associative 

locale
#vie locale

Faciliter
le numérique 
#numérique

Nos missions | Vos interlocuteurs
Guide pratique

Secteur Nord
Cécile Bayle
Animatrice territoriale
cbayle@hautecorrezecommunaute.fr
06 98 56 24 72

Secteur Sud
Arthur Castilla
Animateur territorial
acastilla@hautecorrezecommunaute.fr
06 99 29 79 26

Marie-Marcelle Davidson
mdavidson@hautecorrezecommunaute.fr

06 33 83 27 62

« Mobile sur tout le territoire, 
je forme, je sensibilise et 

j’accompagne les petits et les 
grands aux outils numériques ! » 

Marie-Marcelle,
conseillère numérique

Cécile et Arthur,
animateurs territoriaux

« Sur chaque secteur, 
nous créons du lien avec les 
communes, les associations, 

et la collectivité. » 

Vos interlocuteurs 
au quotidien

Laetitia Saurel
lsaurel@hautecorrezecommunaute.fr

06 99 30 05 47 / 09 60 19 41 28

Point Information Jeunesse de Neuvic
Ouvert du lundi au vend. de 15h à 18h

« Basée au PIJ de Neuvic, 
je suis à l’écoute des questions et 

projets des jeunes.» 

Laetitia,
animatrice jeunesse 15-30 ans



Être en lien
avec toutes les communes du territoire 

- Apporter de l’information sur des projets précis 
- Informer de l’actualité de nos instances
- Relayer les attentes et demandes des mairies
- Orienter vers le bon interlocuteur au sein de la collectivité
- Présenter le projet de territoire 
- Co-construire des projets
- Apporter un soutien méthodologique
- Faire le lien avec d’autres acteurs du territoire

Animer
des projets pour les jeunes

- Aider à la recherche d’emploi, job d’été
- Encourager et permettre la mobilité
- Accompagner vers la formation
- Conseiller sur la santé, la vie quotidienne, le logement...
- Présenter les dispositifs qui existent
- Soutenir les envies de projets

Accompagner
la vie associative locale

- Organiser des réunions d’information sur les outils dédiés
- Présenter les formations existantes sur le territoire
- Accompagner la création d’associations
- Aider au montage de dossiers de subventions
- Mettre en réseau avec les acteurs locaux
- Orienter vers le bon interlocuteur au sein de la collectivité
- Apporter un soutien logistique et matériel

Faciliter
le numérique pour tous

- Animer des ateliers collectifs sur la prise en main d’outils 
numériques, les bonnes pratiques, certains logiciels, les réseaux 
sociaux, la création de site web, le contrôle parental, la 3D...
- Accompagner individuellement sur des demandes ponctuelles
- Informer sur les services et dispositifs numériques disponibles 
sur le territoire

«Je souhaite faire une réunion publique dans le cadre 

de mon projet d’aménagement de bourg. 
Comment m’y prendre ?»

«Avec des copains, on voudrait 
organiser un festival. 
Par où commencer ?»

Votre interlocuteur :
l’animateur territorial de votre secteur
(cf. page suivante)

Votre interlocuteur :
l’animateur territorial de votre secteur
(cf. page suivante)

Votre interlocuteur :
l’animatrice jeunesse Haute-Dordogne
(cf. page suivante)

Votre interlocuteur :
la conseillère numérique
(cf. page suivante)

Ce que nous faisons pour les communes :

Ce que nous faisons pour les associations :

Ce que nous faisons pour les 15-30 ans :

Ce que nous faisons pour 
les jeunes | les adultes | les séniors
les familles
les entrepreneurs

«J’ai besoin d’aide pour compléter un dossier de 

subvention pour mon association.» «Protéger mes données 
personnelles d’accord. 
Mais comment faire 

exactement ?»


