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- Covid-19 -

Carole Delga demande aux opérateurs mobiles un accès gratuit aux données en illimité pour les
étudiants les plus démunis

 
Parce que les étudiants ne disposent pas tous d'une offre en téléphonie suffisante et que leur cursus universitaire doit pouvoir se
poursuivre à distance, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, appelle les opérateurs mobiles à la solidarité nationale dans
un courrier qu'elle vient de leur adresser ce jour.
 
Alertée par les étudiants sur les barrières que posent leurs forfaits étudiants, limités, alors que leurs besoins augmentent dans cette période, la
présidente de la Région Occitanie écrit notamment : « cette situation sans précédent vient malheureusement souligner les inégalités sociales
et renforcer la fracture numérique chez nos jeunes, puisque les étudiants  les plus défavorisés  ne  disposent pas toujours d'un moyen d'
accès numérique personnel, d'une connexion satisfaisante ou d'un abonnement téléphonique et internet pouvant absorber le surplus actuel de
consommation de données ».

Aussi, elle ajoute : « il me parait indispensable que les opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès à internet dont vous faite
partie, puisse contribuer à résorber cette fracture numérique en ouvrant plus largement la consommation de données à ces étudiants les plus
démunis ».
 
Rappelant que la priorité est de pouvoir assurer aux étudiants la  poursuite de leur cursus grâce à  la formation à distance et leur permettre de
valider leur année universitaire, Carole Delga propose « la transformation, pour un temps défini, des forfaits étudiants limités en forfaits
illimités ».

« A travers cette mobilisation, les opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès à internet contribueront à la chaîne de solidarité qui
doit se mettre en place pour préserver l'avenir de nos jeunes » conclu Carole Delga dans son courrier.

 

Entreprises, alimentation, emploi, transports : la Région sur tous les fronts !
 
Afin de limiter l'impact économique et social de cette crise sanitaire sans précédent, la Région a également déployé un ensemble de
dispositifs pour soutenir les entreprises, les salariés, les agriculteurs locaux, les personnels contraints de se déplacer et les stagiaires de la
formation professionnelle.
 
- Plan d'urgence de 64M€ pour venir en aide aux entreprises impactées :
https://www.laregion.fr/Carole-Delga-Notre-engagement-est-massif-pour-soutenir-nos
 
- Dispositif de formation à distance « Former plutôt que licencier » : https://www.laregion.fr/Emploi-la-Region-Occitanie-renforce-la-
formation-a-distance-et
 
- Plateforme en ligne pour mettre en relation citoyens et producteurs locaux :
https://www.laregion.fr/La-Region-lance-une-plateforme-digitale-pour-favoriser-la
 
- Accompagnement des personnels contraints de se déplacer : https://www.laregion.fr/La-Region-et-SNCF-lancent-le-dispositif-
Ecouter-accompagner
 
Ces mesures seront complétées la semaine prochaine par un plan sanitaire et solidaire.
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