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Merci de transmettre le coupon
d'inscription auprès de votre commune

ou directement auprès du service
coordination séniors de la Communauté

de Communes Cœur du Pays-Haut  

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Je me familiarise avec la tablette tactile

Pour participer à nos ateliers 
contactez-nous

 
Modalités indiquées au dos

POURQUOI PARTICIPER AUX
ATELIERS?

Se familiariser à l'usage d'internet grâce à

l'appropriation de la tablette tactile,

Devenir autonome dans ses démarches

administratives en ligne et faciliter l'accès

aux droits,

Rompre l’isolement et créer du lien social,

Participer à une dynamique sociale

durable de proximité,

Avoir confiance en ses propres capacités

et développer davantage l'estime de soi,

S'équiper en matériel numérique pour en

pérenniser l'usage ,

VOUS SOUHAITEZ VOUS
INSCRIRE AUX ATELIERS?

http://coeurdupayshaut.fr

Communauté de Communes 
Coeur Du Pays-Haut



AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU?

«J'ai téléchargé cette recette de cuisine»
«Il a fait sa déclaration d'impôts en ligne» 
«Tu devrais faire une visio avec tes petits

enfants»
«J'appelle ma fille à l'étranger sur

WhatsApp, c'est gratuit»
«J'ai envoyé une photo sur messenger»

Ce langage vous est inconnu ?
Plus pour longtemps

Si vous souhaitez vous familiariser avec la
tablette tactile et apprendre à utiliser
internet, des ateliers numériques sont
proposés près de chez vous.

Des ateliers numériques pour qui ?

Pour tous ceux qui ont 60 ans et plus.

Comment se déroulent les ateliers ?

Des séances de 2h chacune à déterminer selon
le(s) module(s) sont organisées près de chez
vous, au sein d'une structure comme une salle
des fêtes, en mairie, ...
Les ateliers sont animés par des professionnels
du numérique et de l'animation.
Par groupe de 8 à 10 personnes maximum, en
toute convivialité, vous vous familiariserez
avec la tablette tactile et l'usage d'internet.

Des cycles  sont proposés pour  vous initier au
numérique:

Prendre la tablette en main, utiliser un écran
tactile,
Connaître les instructions de sécurité de votre
tablette,
Se familiariser avec la saisie du texte, le clavier
tactile,
Se connecter au wifi ou réseau mobile
Regarder les actualités,
Retrouver les programmes télé sur sa tablette,
Communiquer avec ses proches, gérer ses
contacts,
Créer une adresse e-mail, rédiger, envoyer,
lire un e-mail,  gérer sa messagerie,
Partager, enregistrer et créer des fichiers et
des photos,
Rechercher, télécharger, installer et
désinstaller une application,
Rester connecté avec les réseaux sociaux
comme Facebook, et utiliser une messagerie
instantanée comme Messenger ou WhatsApp
Apprendre à se protéger contre les arnaques
sur internet,
Apprendre à faire ses démarches en ligne;
déclaration d'impôts, banque, dossier
mutuelle, retraite, Ameli, 
Prendre des rendez-vous médicaux avec
Doctolib, CAF,... 

BULLETIN DE PARTICIPATION
AUX ATELIERS NUMÉRIQUES

Je suis intéressé(e) à participer aux ateliers
numériques:

Je m'inscris:

Nom:_______________________________________

Prénom:____________________________________

Date de naissance:__________________________

Adresse:____________________________________

Ville:________________________________________

Téléphone fixe:_____________________________

Téléphone portable:________________________

Merci de remettre votre coupon d'inscription
auprès de votre mairie ou auprès du service
coordination séniors de la Communauté de

Communes du Cœur du Pays-Haut
ou appelez le numéro au dos de la brochure

LES ATELIERS


