
C’est gratuit !

Naviguer sur 
internet
( Comment effectuer une 
recherche, se réperer sur le
web, enregistrer ses sites 
favoris... ) 

Créer et gérer
ses contenus 
numériques
( Transférer ses photos de son 
téléphone à son ordinateur... ) 

ENTRETENIR SON
MATERIEL
( Comment libérer de 
l’espace, mettre à jour et 
effectuer des nettoyage 
pour optimiser la vitesse
de vos appareils... ) 

Démarches 
en ligne
( Apprendre  à effectuer vos 
démarches administratives, 
découvrir FranceConnect... ) 

Gérer ses EMAILS
et pièces jointes
( Créer votre adresse mail, 
envoyer un fichier, nettoyer 
votre boite mail... ) 

Accompagner 
mon enfant
( Scolarité en ligne, Pronote,
contrôle parental, prévention,
réseaux sociaux... ) 

Cyber sécurité
( Apprendre les bonnes 
pratiques sur internet, 
créer un mot de passe
performant, éviter les 
pièges et les arnaques 
courantes... ) 

logiciels et 
applications
( Apprendre à utiliser Word, 
Excel, Agenda, GPS, Maps 
et diverses applications sur 
votre téléphone... ) 

Trouver 
un emploi
( Créer un CV, chercher 
un emploi, passer un 
entretien en visio... ) 

05 45 64 91 96 

Espace France Services 
35 avenue de l’Aquitaine
05 45 24 08 79

Espace France Services  
2 rue Jean Rémon
05 45 98 59 51

Espace France Services 
4, Rue André Bouyer

Espace France Services 
16, Rue du Périgord

Montmoreau Villebois-LavaletteChalais Saint-Séverin

05 45 98 59 51

Rendez-vous dans l’un de nos quatre Espaces France Services ! 

( Demander un Permis, 
une carte grise, un passeport, 
une pré-demande CNI... )

( Créer et gérer son espace, 
s’actualiser, faire un CV
et le mettre en ligne... )

 
La communauté de Communes Lavalette Tude Dronne 
          vous accompagne dans vos démarches ! 
  
 
 

( Demander une Prime 
d’activité, un RSA, des APL... )

( Remplir un formulaire 
de douane, déposer une 
remise de chéques... )

( Créer son espace, 
modifier une déclaration... )

        ( Créer et gérer son espace, 
          faire une demande de CSS, 
          de retraite... )

( Créer et gérer son espace, 
faire une demande de CSS, 
de carte vitale...) 

( Deposer un dossier 
de demande de retraite, 
demander une pension de 
réversion... )

Quelques exemples d’aides : 

(  Être informé et orienté
vers un avocat, un médiateur ou
un conciliateur de justice... )

Quelques exemples d’aides : 

Besoin d’aide pour vos
démarches administratives ? 

Nos conseillères France Services 
 peuvent vous aider au quotidien ! 

Conseiller Numérique Anton Olmiccia  : 06 99 83 54 55 

Prendre en main 
un outil numérique
( Apprendre à utiliser un 
ordinateur, une tablette, 
un smartphone... ) 

Besoin d’aide avec votre 
ordinateur, votre téléphone,
votre tablette ? 
Nos conseillers numériques peuvent vous
aider à apprivoiser les outils numériques 
du quotidien !
  
 
 

ants Pôle emploi

CAF IMPôTS

AMELI ASSURANCE
RETRAITE

MSA LA POSTE

Point-justice

Conseillère Numérique Sandrine Barde  : 06 69 99 38 62 


