
FORMATIONS ET ANIMATIONS
AUX OUTILS NUMÉRIQUES / GRATUITES SPÉCIAL SÉNIOR

Vous êtes retraité(e) et vous souhaitez découvrir, approfondir ou partager vos
connaissances en informatique (ordinateur, tablette, Smartphone) ainsi que l’utilisation
et toutes les possibilités qu’offre Internet ?

Ces actions sont ouvertes à tous les seniors gratuitement équipés ou non ! 

Pour agir sur son quotidien, ses loisirs et anticiper la dématérialisation administrative d’ici 2022.

Les associations Destination Multimédia et ADAPTE 95 et la CCVC vous proposent gratuitement 2 solutions :

NOS FORMATIONS ? CYBERCAFÉS QUÈSACO ?

Matériel et connexion internet disponibles sur place. Participations aux formations sur inscription. Participations aux cybercafés
séniors en accès libre. Mise en place de covoiturage possible.

Nos formations proposent la découverte et
l’initiation à l’utilisation de l’ordinateur et de la
tablette. L’usage du Smartphone est compris dans
les modules tablettes, leur utilisation étant
fortement similaire. Pour chaque outil (ordinateur et
tablette) nous proposons un niveau « découverte »
et un niveau « Renforcement ». Les niveaux
« découverte » s’adressent aux personnes n’ayant
vraiment aucune notion ni connaissance. Les niveaux
« renforcement » s’adressent aux personnes ayant
quelques notions et connaissances mais
insuffisantes pour leur permettre d’être autonome
dans la gestion des dossiers/fichiers, boite mail,
sites/applications administratifs ou marchands,
communication Internet … Encadré par un formateur,
les groupes sont composés de 7 personnes maximum
à raison d’une séance hebdomadaire d’1h15 durant 6
à  7 semaines consécutives (hors vacances
scolaires).

Nos cybercafés seniors, tels que nous les avons
conçus, sont des lieux où ordinateurs et tablettes
connectés à Internet, appareil photo, imprimante…
sont mis à disposition des seniors. Vous pouvez y venir
pour consulter vos mails, faire des recherches, utiliser
internet librement, scanner, imprimer, envoyer  un
document, tout cela gratuitement … Nos espaces sont
animés par un animateur disponible et à votre écoute
quel que soit votre niveau. Pour ceux qui le souhaitent,
il sera proposé des animations vous permettant de
découvrir et développer vos connaissances et
compétences de manière ludique. L’objectif est de
vous familiariser avec Internet afin de vous permettre
de devenir autonome tout en prenant plaisir à utiliser
ces outils de plus en plus présents et indispensables à
notre quotidien (dématérialisation administrative d’ici
2022, communication à distance, fermeture des
bureaux de poste …).

Nos cybercafés sont complémentaires à nos formations car ils permettent à chacun(e) de mettre en pratique ses
apprentissages et ses acquis et d’avoir une approche ludique, concrète d’internet pour son usage quotidien : 

Où partir et comment organiser mon voyage de cet été ? Qu’est ce que je pourrais me faire à manger ce soir ?

 Il parait qu’on peut voir la maison de mes enfants au Japon ? Quelle sortie faire ce weekend avec mes petits

enfants ? La déclaration des revenus en ligne. Comment ça marche ? Je peux appeler ma famille/mes amis qui

sont à l’autre bout du monde tout en les voyant et cela gratuitement ? Prendre un rendez-vous médical en ligne,  …

 Si vous pensez qu’Internet amenuise les relations humaines, que c’est trop compliqué, rébarbatif et surtout pas
fait pour vous... venez aux cybercafés pour découvrir Internet différemment et rencontrer de vraies personnes

autour d’une boisson chaude ! 

1/ Des temps de formation adaptés à chacun(e) (du grand débutant à l’utilisateur occasionnel) sur l’utilisation
d’un ordinateur ou d’une tablette/Smartphone
2/ Des temps d’animation pour apprendre à utiliser des sites/applications et un accès libre à Internet, sur des
espaces appelés cybercafés seniors, ouverts à toutes et à tous afin de découvrir ensemble cet outil de manière
conviviale, faire des recherches, des démarches administratives, ou simplement passer un bon moment.

Demander le formulaire d’inscription
en mairie pour connaitre les lieux.

Cf planning au verso pour connaitre les lieux.

En revanche, les cybercafés ne sont pas des lieux de maintenance informatique,
nos personnels n’ont ni les compétences ni l’autorisation d’apporter des modifications à votre matériel !



Formulaire d'inscription aux formations à déposer en mairie avant le mercredi 22/05/2019

PLANNING DES CYBERCAFÉS DU 27/05 AU 19/07/2019

LUNDI

MARDI

JEUDI

MATIN APRÈS-MIDI

ABLEIGES BOISSY L'AILLERIE

NUCOURT NEUILLY EN VEXIN

MOUSSY SANTEUIL

10H À 12H30 (MAIRIE) 14H À 16H30 (A LA MAISON POUR TOUS)

10H À 12H30 (MAIRIE) 14H À 16H30 (MAIRIE)

10H À 12H30 (MAIRIE) 14H À 16H30 (MAIRIE)

Tous les cybercafés sont en accès libre et gratuit !
Vous pouvez venir sur place : 
- Retirer le planning des animations spécifiques
- Consulter le planning des animations organisées avec chaque groupe

S'ESSAYER PARTAGER APPRENDRE ÉCHANGER

SE 
DOCUMENTER DÉCOUVRIR SURFER RENCONTRER

VISITER S'AMUSER

IL SE PASSE TOUT ÇA AUX CYBERCAFÉS !

Pour vous inscrire aux formations : Vous devez récupérer et remettre votre bulletin d’inscription à la
mairie de votre commune. 
 
1. Contacter la CCVC au 01 30 39 45 84.
2. Contacter Denis MAHIEU, directeur d’ADAPTE 95 au 01 30 31 13 22 ou adapte@adapte95.org.

Le prochain cycle de formation se déroulera du 27/05 au 05/07/2019


