
Une CONSEILLÈRE FRANCE SERVICES vous 
aide dans vos démarches administratives : 

● CAF
● Pôle Emploi

● CARSAT
● Impôts

● Etc.

Une CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE vous apprend à :
● Naviguer sur internet

● Utiliser votre ordinateur, smartphone ou tablette
● Rendre votre matériel utile dans la vie de tous les jours, etc.

Elle peut répondre à vos questions !

Les Aides Numériques
du Pays d’Etain

Avoir un ordinateur ou une tablette, c’est bien. 
Savoir s’en servir, c’est mieux ! Des aides existent au 
Pays d’Étain pour vous permettre de vous en sortir 
avec le numérique, gratuitement



Calendrier des ateliers

03/05 : 14h-16h | Débuter sur smartphone/tablette
04/05 : 14h-16h | Pour les parents : découvrir les jeux éducatifs
10/05 : 14h-16h | Transférer ses photos (du smartphone vers l’ordinateur)
12/05 : 14h-16h | Créer son CV (avec la Mission Locale)
17/05 : 14h-16h | Écrire un courrier (avec France Services)
24/05 : 14h-16h | Utiliser « Le Bon Coin » (sur smartphone ou tablette)

01/06 : 14h-16h | Pour les parents : vivre avec les écrans
07/06 : 14h-16h | Créer et gérer ses mails (avec France Services)
14/06 : 14h-16h | Vidéos en ligne : revoir ses émissions, YouTube, Netflix, etc
16/06 : 14h-16h | Créer son CV (avec la Mission Locale)
21/06 : 14h-16h | Rendre son smartphone/tablette utile (faire une liste de 
courses, GPS, budget, etc.)

JUIN

MAI

Besoin d’un moment d’échange ?

Papotons numérique !

Cynthia vous attend les 31 mai et 28 juin (18h-20h à La Halle d’Étain) pour 
échanger autour du numérique. Que vous ayez des questions sur le 
fonctionnement d’internet, sur le matériel ou des inquiétudes quant à son 
utilisation, vous trouverez toutes les réponses !

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
Communauté de Communes du Pays d’Étain
29 Allée du Champ de Foire, 55400 Étain
numerique@pays-etain.fr
03.29.87.86.08

CENTRE SOCIAL D’ÉTAIN
29 Rue des Écoles
55400 Étain
03.29.87.21.41

Comment s’inscrire à un atelier ou papoter numérique ?
Il vous suffit d’appeler la CODECOM au 03.29.87.86.08 ou d’écrire à 
numerique@pays-etain.fr
Les ateliers auront lieu au Centre Social d’Étain. Le nombre de place est limité, 
ne tardez pas ! Si vous possédez du matériel, emmenez-le pour les ateliers.

Comment prendre rendez-vous avec France Services ou avoir plus 
d’informations ?
Contactez le Centre Social d’Étain au 03.29.87.21.41 ou venez prendre 
rendez-vous directement sur place au 25 Rue des Écoles, Étain. 

Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services


