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L'association Libres (Logiciel informatique Bretagne-Rosporden entraide solidaire) tenait, samedi 
après-midi, son assemblée générale, sous la présidence de Patrice Le Floc'h. Pour rappel, 
l'association propose des cours d'informatique à Rosporden et à Tourc'h. 

« Nous offrons du matériel à ceux qui en ont besoin » 

En 2016, Libres a récupéré plusieurs ordinateurs et tablettes auprès d'entreprises qui changeaient 
leur parc informatique, avant de les redistribuer : « Nous offrons du matériel à ceux qui en ont 
besoin et qui n'ont pas les moyens d'investir, des personnes qui nous sont signalées par la Balise à 
Concarneau ou le centre social », précise le président. Plusieurs de ces matériels prendront 
également le chemin de la bibliothèque, des écoles ainsi que de la structure Starti'jeunes. Côté 
formation, Patrice Le Floc'h a aussi mis l'accent sur la solidarité qui anime les séances : « Ce qui est
bien dans notre association, c'est l'entraide entre les adhérents. Certains s'y connaissent plus que 
d'autres sur certains sujets et n'hésitent pas à partager leur savoir. C'est d'autant plus appréciable que



cela allège notre travail ». La cotisation pour l'année est de 30 € pour Rosporden et de 10 € à 
Tourc'h : « Cette différence s'explique par le fait que nous ne pouvons pas leur garantir deux 
séances par mois tout au long de l'année à Tourc'h », précise encore le président. Forte de 110 
adhérents, l'association Libres continue d'attirer ceux qui souhaitent progresser en informatique. 

Pratique 
L'association propose des cours un vendredi sur deux à Rosporden et Tourc'h, de 9 h 30 à 11 h 30 ; 
le samedi de 14 h à 17 h 30. Contact : tél. 07.82.22.05.10 ; mél : libres.bzh@gmail.com.
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