Centre Socioculturel
« A la Croisée Des Autres »

3, Rue Pierre de Coubertin 15130 Ytrac
 04.71.46.83.00 famillesseniors@csalacroiseedesautres.fr

Espaces de conseils et d’accompagnement dans la convivialité
Vous rendre autonomes
pour réaliser vos démarches
administratives en ligne
Vous soutenir dans vos
usages quotidiens du numérique :
Travail à distance, consultation
médicale, vente d’objets,
achats en ligne, etc.
Vous sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des
usages citoyens et critiques pour :
S’informer et apprendre à vérifier des sources, protéger ses
données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la
scolarité de ses enfants, etc.
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A Lacapelle-Viescamp
Les Mardis
13h30 à 15h
Salle des
Associations
À partir du 28
Septembre

A Sansacde-Marmiesse
Les Jeudis
10h-11h30
À la Mairie
À partir du 23
Septembre

A Saint-Paul des Landes
Les Jeudis
de 13h30 à 15h
À la salle convivialité
séniors
À partir du 07
Octobre

A Ytrac
Les Samedis
de 10h à 11h30
À la Ludothèque
À partir du 18
Septembre

MAMBERT Maxime,
conseiller numérique vous aide à :












Naviguer sur internet
Mise à disposition sur
place d’ordinateurs
Accompagner votre/vos enfant(s)
Envoyer, recevoir et gérer vos courriels portables, de téléphones
et de tablettes
Faire vos démarches administratives
Echanger avec vos proches
Apprendre les bases du traitement de texte
Installer et utiliser des applications utiles sur votre Smartphone
Trouver un emploi, une formation, un logement, etc..
Créer et gérer vos contenus numériques (stocker, ranger, partager)
Connaitre l'environnement et le vocabulaire numérique
Prendre en main un équipement informatique (téléphone, tablette, ordinateur portable)
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