RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DES
ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

PoissyVilleConnécté, Portail Citoyen, Plate-forme du Web 2.0, Portail collaboratif
http://lascalaapoissy.20minutes-blogs.fr/accueil

VOIR ET ETRE VU !
L'Internet c'est Vous !
Pour vous, nous avons conçu un espace d'échanges et de savoirs, vous proposant un mode de
collaboration, plus pertinent et efficace, capable de s'adapter à votre entreprise, votre fonction et vous.
L'objectif est d'informer, conseiller, former, accompagner, partager, repérer, sélectionner et préparer
les usagers en ce 21e siècle.
Le contexte, Le global, Le multidimensionnel, Le complexe.
Stimuler le plein emploi de l'intelligence générale des individus faisant appel à la connaissance du
monde.
Des solutions pratiques au service de votre vie quotidienne.
EVOLUER – INTEGRER – ECHANGER - RENFORCER
De la communication à la collaboration !
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RESEAU DE PARTENAIRES PLURIDISCIPLINAIRES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DES
ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Poissy Portail Citoyen est doté des dernières innovations technologiques du
Web 2.0 offrant des informations diversifiées aux Pisciacais mais aussi aux
internautes du monde entier.
LOCAL - REGIONAL- NATIONAL- INTERNATIONAL
IMPLIQUER TOUS LES PISCIACAIS DANS LA SOCIETE DE L’INFORMATION.
L'émergence rapide d'une « société de l'information et de la connaissance » mondiale modifie notre façon de vivre,
d'apprendre, de travailler et de communiquer. L'explosion dans la libre circulation de l'information et des idées a
apporté la connaissance et ses applications infinies à des millions de personnes, créant de nouvelles possibilités de
choix et de nouvelles chances dans certains des domaines les plus fondamentaux de l'activité humaine.
Cependant, trop d'habitants de notre planète restent à l'écart de cette révolution. Un " fossé numérique " menace de
creuser encore l'écart entre les riches et les pauvres, au sein de nos pays et entre eux. Les enjeux sont considérables.
L'accès rapide aux données et informations peut aider à promouvoir le commerce, l'emploi, la santé et l'éducation.
L'ouverture est un autre pilier de la société de l'information et un ingrédient essentiel de la démocratie, de la bonne
gouvernance et de la responsabilité publique. Enfin, l'information et la connaissance sont au cœur des efforts qui visent
à renforcer la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect de la diversité.
FRANCEWEB offre une occasion unique de définir l'avenir de la société de l'information pour que tous puissent en
bénéficier.

Rencontrer, découvrir, dialoguer, échanger, entreprendre, éduquer,
administrer, préparer l’avenir…
Venez nous rejoindre
POUR LA CONTRIBUTION AU MIEUX - ETRE COLLECTIF ET GLOBAL, POUR
L'HUMAIN, L'ORGANISATION ET LA VIE

A la rencontre d’initiatives positives au niveau humain, économique, culturel,
technologique..
Informer, conseiller, communiquer, accompagner, découvrir, dialoguer, entreprendre,
partager, préparer l'avenir...
Nous désirons nous faire connaître en nous adressant, prioritairement aux personnalités
économiques, sociales, politiques, médiatiques, responsables et compétentes, intéressées par cette
initiative.

Pour Vous et avec Vous ! C’est l’inspiration qui nous fait grandir !
Préparer le capital humain dans l'économie de la connaissance est primordial pour notre pays dans
l'avenir.
Contactez-nous
Contact: Tél.: +33 (0)1 39 65 50 34
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