Développer le numérique et rester humain !
Pour les personnes à partir de 60 ans : la mairie de
Chartainvilliers organise des ateliers pour rester connecté,
en partenariat avec la Mutualité Française et les Caisses de
Retraite de la Région Centre-Val-de-Loire
Nous le constatons tous : la vie quotidienne est devenue digitale. Travail, loisirs, démarches administratives,
commandes, etc. rares sont les activités qui ne sont pas numérisées. De plus, la crise sanitaire a contribué à
amplifier ce phénomène. Le développement du digital ne doit pas être considéré comme une contrainte
mais comme une opportunité.
C’est pour cela et également parce que l’humain reste au cœur des préoccupations de la mairie de
Chartainvilliers, qu’elle agit pour favoriser l’accès au numérique de ses seniors en organisant des
formations entièrement gratuites.
Les 17 et 18 janvier, 24
personnes ont été
sensibilisées à
l’ordinateur et son
environnement :
Internet, messagerie,
etc. en participant à ces
premiers rendez-vous
organisés dans le « Bus
numérique ».

Elles poursuivent cette
initiation en
participant à 10
sessions de 2 heures
animées par un
professionnel de
l’informatique, qui se
déroulent dans la salle
polyvalente chaque
lundi.

Les participants ayant été unanimes quant à l’utilité de cette formation, la municipalité a décidé de
poursuivre sa démarche en organisant de nouveaux ateliers collectifs : le matin ou l’après-midi selon les
niveaux « débutant » ou « moyen » Ci-dessous l’agenda de la rentrée 2022
Mardi 27 septembre : BUS NUMERIQUE ateliers découverte d’1/2 journée, matin ou après-midi
Octobre

Novembre

Décembre

Ateliers de 2h30
matin ou a-m
Lundis 3, 10, 17

Ateliers de 2h30
matin ou a-m
Lundis 7, 14, 21, 28

Atelier de 2h30
matin ou a-m
Lundi 5

Si vous êtes intéressés, merci de retourner le coupon-réponse à la mairie de Chartainvilliers
AVANT LE 31 MARS, les places étant limitées.
Dominique LEJEUNE, Adjointe au Maire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateliers numériques seniors ☐ Je suis intéressé(e)
Nom _________________________ Prénom____________________ Année de naissance __________
Adresse ____________________________________________Tél mobile _______________________
Mail ____________________________

Nom de votre mutuelle ____________________________

Je possède un ordinateur et/ou une tablette

OUI ☐ NON ☐

Niveau informatique : ☐ débutant ☐ moyen (je sais utiliser un ordinateur, Internet, la messagerie, etc.)

