RDV les mardis
10h30 à 12h30
à la Mairie

de Vesseaux

ATELIERS
NUMERIQUES
COLLECTIFS
DU VESSEAUX-MÈRE
PARCOURS DÉBUTANT
MAI/JUIN 2022

salle culturelle

6 places
maximum

GRATUIT

RÉSERVER
SA PLACE

07 68 75 09 91

avril@vesseauxmere.com

ENTRAIDE
&
CONVIVIALITÉ
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ AVRIL AU 07 68 75 09 91

Vous maîtrisez la souris et le clavier mais n'êtes pas à l'aise avec un ordinateur ?
L'informatique vous stresse et vous avez besoin d'un cadre bienveillant pour
progresser à votre rythme ? Ce parcours débutant de 10 séances, gratuit,
sous le signe de l'entraide et de la convivialité, vous attend.
Contactez-nous au 07 68 75 09 91 pour démarrer ensemble le 10 mai 2022.

A L'ISSUE DE CHAQUE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...
mar 10/05

Prendre en main votre ordinateur Windows

mar 17/05

Créer et gérer vos fichiers et dossiers

mar 24/05

Prendre en main votre messagerie électronique

mar 31/05

Envoyer, recevoir, gérer vos courriels et pièces jointes

mar 07/06

Naviguer sur Internet et mener une recherche pertinente

mar 14/06

Distinguer les conduites à risques et les bons usages pour
sécuriser vos équipements et votre vie privée

mar 21/06

Organiser, sauvegarder (en ligne ou sur un support externe) et
partager vos contenus numériques

mar 28/06

Rédiger un courrier et le mettre en page

mar 05/07

Effectuer une démarche administrative en ligne

mar 12/07

Séance bonus : évaluation, remise de badge et pot de l'amitié

Les ateliers numériques sont animés par Avril Amodeo, conseillère numérique.
Dans une société toujours plus connectée, l’association du Vesseaux-Mère propose cette action
pour lutter contre la fracture numérique. Son objectif est de permettre à chacun-e de gagner en
autonomie, prendre conscience des enjeux numériques et ainsi être plus libre dans ses choix.
Ces ateliers gratuits existent grâce au soutien de l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires. Ils sont également éligibles au Pass Numérique de l'Ardèche.
Le tiers-lieu le Vesseaux-Mère, basé au cœur du village de Vesseaux
est un lieu hybride, à la fois espace de travail (avec bureaux et ateliers),
lieu de vie (avec logements et jardin partagé), lieu de création artistique.
C’est aussi une association qui organise des événements culturels et
familiaux ponctuels.

www.vesseauxmere.com
Action soutenue par

