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Mission JEUNESSE-Aînés // Le Domino – 1 rue de la Houssaye
02 41 72 81 89 // mja@beaucouze.fr

La commune de Beaucouzé a souhaité développer un programme numérique pour les
60 ans et plus. L’objectif de ce programme est de développer un « pôle multimédia »
pour réduire la fracture numérique des séniors et offrir un espace d’accompagnement
spécifique pour faciliter leur accès aux supports et aux utilisations du numérique.
Ce projet est porté par le Centre Communal d’Action Sociale, mis en oeuvre par la
Mission Jeunesse Aînés et financé par la Conférence des Financeurs.

PROGRAMME
ATELIERS THéMATIQUES
1. Ateliers de prise en main de l’outil

soirée-débat
L’obsolescence programmée
des appareils, une fatalité ?
En partenariat avec Repair’Café
de l’Aidal

MERCREDI 6 février - 18h30

PERMANENCES

Pour une aide personnalisée
8/01 et 26/02 - 9h30 à 12h30

visites à domicile

Pour un accompagnement
individuel. Prendre rendezvous au 02 41 72 81 89
15/01, 22/01 et 5/02 - 9h30 à 12h30

Découverte des outils (ordinateur PC ou
MAC, tablette ou smartphone)
9 janvier ET 13 février - 10h00
Découverte des logiciels et/ou
applications qui facilitent le quotidien
En partenariat avec Beaucouzé Net

4 et 25/01 - 8/02 - 10h30 - MCL
19 février - 10h00 - domino
2. Appréhender les démarches en ligne
10 et 24 janvier - 10h00
14 et 28 février - 10h00
3. Communiquer grâce au numérique
16 JANVIER et 20 FEVRIER - 10h00

5 thématiques seront abordées en 2018 et 2019
NOVEMBRE-Décembre

Le Numérique,
Ami ou Ennemi ?

janvier-février

Le Numérique
accessible

mars-avril

Réseaux sociaux
et identité
numérique

mai-juin

Le Numérique,
porte ouverte sur
le monde

juillet-août

Le Numérique
de demain

[ Toutes les animations se déroulent au Domino - 1 rue de la Houssaye
Gratuit sur inscription au 02 41 72 81 89 - mja@beaucouze.fr ]

