Saint Sébastien d’Aigrefeuille

D’autres Ateliers
vous sont proposés
(cuisine – broyage – etc.)
Consulter le site du relais
www.lerelaisdelafabregue.com

ATELIERS gratuits
« initiation à l’informatique »
Dès 2019, en France la plupart des formalités administratives ne pourront plus se faire que sur internet : il est dorénavant
obligatoire que tout le monde sache utiliser un ordinateur et « aller sur internet ».
Afin d’aider à se familiariser avec l’outil, l’Association des Compagnons de Saint Sébastien, association de soutien au Relais de
la Fabrègue, propose des

ateliers gratuits d’initiation.

Ces ateliers vont se dérouler au Relais de la Fabrègue, place de la mairie de St Sébastien.

C’EST POUR QUI ?
Ces ateliers sont ouverts à tous de 20 à 99 ans : les Agrifoliens mais aussi les habitants de Saint Jean du Pin et Générargues. En
cas de trop grand nombre de candidats stagiaires, seront prioritaires, les Agrifoliens, les débutants sans aucune connaissance
informatique et les membres de l’Association des Compagnons de Saint Sébastien.

C’EST FAIT PAR QUI ?
L’idée et les moyens sont une initiative du Relais de la Fabrègue, le Point Multi Services de Saint Sébastien et de son
Association des Compagnons de Saint Sébastien. Les ateliers sont animés par des formateurs professionnels bénévoles. Le
principe pédagogique est l’initiation : les personnes sans la moindre connaissance en informatique seront particulièrement
suivies individuellement.

C’EST FAIT POUR QUOI ?
L’objectif est de permettre progressivement à chacun d’aller vers l’autonomie devant son ordinateur. Le programme va de
« comment allumer un ordinateur, comment ça marche, comment avoir une « boite mail personnelle, comment faire un mail
et lire ses mails, à comment consulter un site, où le trouver, etc. »
Au fur et à mesure, des ateliers traiteront des procédures spécifiques (déclarations administratives, fiscales, etc.)

CA SE PASSE COMMENT ?
Ces ateliers se déroulent au Relais de la Fabrègue par groupe de 4 à 8 stagiaires. Chaque personne a le choix entre une des 2
séances de 2 heures hebdomadaires : le mardi ou samedi matin de 9h30 à 11h30. Le Relais est équipé pour l’instant de 2
ordinateurs avec vidéoprojecteur (nous sommes en recherche d’aide au financement pour acquérir 3 ordinateurs
supplémentaires). Chaque stagiaire peut venir avec son propre ordinateur portable.

COMMENT S’INSCRIRE ?
er

Samedi 1 décembre et lundi 3 décembre à 10h vont se tenir au Relais 2 réunions d’information et inscription. Vous y saurez
tout et vous pourrez vous y inscrire.

5 place de la Mairie 30140 Saint Sébastien d’Aigrefeuille
04.66.61.13.40
06.70.69.64.48
www.lerelaisdelafabregue.com

