Informations pratiques
Ordinateurs en accès libre
Un ordinateur connecté à Internet est en libre accès dans le
hall d'accueil sur les horaires d'ouverture de la MJC
La salle informatique est en libre accès tous les matins
- sauf lorsqu'il y a des ateliers collectifs -

Permanences numériques
Tous les vendredis de 9h à 12h
et le 1er samedi du mois de 9h à 12h
Venez boire un café et échanger autour du numérique
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Gratuit sur inscription

Accompagnement individuel
Pour les démarches administratives, aides sociales et emploi :
gratuit sur rendez-vous

Accompagnement
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Autres types d'accompagnement : nous contacter

Interventions et animations autour du numérique

Le numérique pour tous !

N'hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous

Marie et Valérie
04 75 45 12 36
epn@mjc-herbasse.fr
Nous serons ravies d'échanger avec vous !
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Le Pass-numérique : familiarisez-vous avec le
numérique sans rien débourser !
Le Département de la Drôme prend en charge
40h de formation au numérique pour tous les
drômois sans conditions de ressources !

Ateliers prévus en février-mars 2022
Découverte de l'ordinateur et premiers pas sur Internet
Tous les vendredis après-midi (2 créneaux d'1h30 possibles)
Ordinateur (bureau, fenêtre, clavier, souris) ; traitement de texte ; Internet : recherche
et navigation ; messagerie électronique ; clé usb

Découverte du smartphone et de la tablette : les 31 janvier, 1, 2, 7, 8
et 9 février de 15h30 à 17h
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Découvrir l'écran tactile ; mot de passe (PIN) ; contacts ; envoyer un message ; faire un
appel vidéo ; prendre une photo et l'envoyer ; découvrir des applications...

Découverte informatique niveau avancé : tous les vendredis de mars
de 9h à 10h30
4 mars : Découverte des réseaux sociaux :
Pinterest
11 mars : "Sécurité" : antivirus, mots de
18 mars : Les bonnes pratiques pour faire
drive...
25 mars : Accéder à la culture en ligne :

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat,
passe, protection des données personnelles...
des achats en ligne : leboncoin, billets ;
musique, vidéo, musées, formations...

Accompagnement à la recherche d'emploi : Tous les 1ers mardis du mois
de 14h à 16h (à compter du 1er février)
Réaliser son CV et sa lettre de motivation ; organiser sa recherche d'emploi ; rechercher
un emploi sur Internet et les réseaux sociaux ; postuler en ligne...

Découverte ludique de la tablette numérique au travers d'applications
de jeux : Mardi 15 mars de 14h à 16h

Espaces de travail & Coworking
Nos espaces sont bien équipés : Internet haut débit, ordinateur, vidéo-projecteur, grand
écran, paper-board, machine à expresso/tisanerie, espace de convivialité

Un bureau fermé pour 5 personnes (à la MJC) : 10€ la journée

Quel (super) pouvoir voulez-vous acquérir ?
Notre programme se construit
avec vous et pour vous :
à partir de 4 personnes intéressées,
nous programmons un atelier collectif

Une salle de réunion pour 50 personnes (à la MJC) : 20€ la journée
Un espace dédié au partage de compétences et au coworking en centre-ville
Gratuit pour les partenaires, les personnes que nous accompagnons et toute personne
souhaitant s'investir dans ce projet

