L'association

Logiciels libres

L'association CULTe (Club des Uti
lisateurs de Logiciels Libres de
Toulouse et des environs) est née
en 1996 de la volonté d'aider les
usagers à tirer le meilleur parti de
leur ordinateur.
La cotisation au CULTe est de 10€
et n'est pas exigée pour la partici
pation aux activités.

L'expression “logiciel libre” fait
référence à la liberté pour les uti
lisateurs de faire avec leur logi
ciel tout ce dont ils ont envie.

Nos projets
L'association anime et soutient
plusieurs projets. Citons en parti
culier :
✔ Des conférences à l'intention
des “grands débutants”.
✔ Des conférences à l'intention
de ceux qui veulent se perfec
tionner.
✔ La gestion du réseau de la
Maison des Associations de
Ramonville, entièrement réa
lisée avec du matériel de récu
pération et des logiciels libres.
✔ La promotion active du logi
ciel libre.
✔ La participation à des mani
festations publiques (salons
ou forums par exemple).
✔ Le projet HardStory, réseau
de machines anciennes .

Le Club des Utilisateurs de
Logiciels libres et de gnu/linux de
Toulouse
et des environs
Maison des Associations
14, chemin de Pouciquot
31520 RamonvilleSaintAgne

En particulier ils peuvent échan
ger ces logiciels librement avec
leur famille et leurs amis. Cet
usage est légal et permet dans
une famille ou une entreprise
d'avoir un fonctionnement mo
ral et d'éviter le piratage.
Pour plus d'information consul
ter le site:
http://www.gnu.org/philosophy/philoso
phy.fr.html
L'exemple le plus complet de logi
ciel libre est Linux, qui permet de
faire fonctionner son ordinateur
sans recourir aux systèmes mar
chands qui monopolisent l'infor
matique personnelle.

Pour une
informatique
libre

http://www.culte.org

Nos buts
Le CULTe a pour but d'aider les
utilisateurs d'ordinateurs de type
PC, jeunes découvrant l'informa
tique, retraités voulant communi
quer avec leur famille, adultes dé
butants ou passionnés voulant
s'améliorer.
Nous voulons vous amener pro
gressivement à mieux maitriser
votre ordinateur en utilisant des lo
giciels puissants, commodes, libre
ment copiables et gratuits.
Nous vous offrons une aide person
nalisée et bénévole sur les logiciels
libres
les
plus
courants
(OpenOffice.org, Firefox, Linux...),
des conférences sur les usages les
plus courants de votre ordinateur
mais aussi des conférences plus ci
blées pour ceux qui veulent en sa
voir plus.

Le CULTe sur le
Web
Vous pouvez consulter notre site :

http://www.culte.org
Vous pouvez aussi utiliser l'adresse
suivante pour nous contacter et
pour toute demande de renseigne
ment :

culte@culte.org
L'association anime également plu
sieurs forums de discussion et

d'aide convenant aux habitudes
de la plupart des usagers. Vous
trouverez leur mode de fonc
tionnement à la rubrique « nous
parler » de notre site Web.

Réunions
Tout le monde y est le
bienvenu.
Elles ont lieu un samedi sur deux,
de 14H à 18H, à la Maison des As
sociations, chemin Pouciquot, à
Ramonville (à 500m du métro).
Les dates des réunions sont dispo
nibles sur le site Web et les change
ments de dernière minute sont an
noncés sur les forums.

Pendant les réunions, vous bé
néficiez d'un accès Internet ra
pide par câble ou par wifi – ame
nez votre ordinateur.

