Conception Centre Associatif - IPNS

Qu’est-ce qu’un
EPN ?

Le Centre Associatif a pour but de
favoriser la participation des habitants
des quartiers Nord de Bourges à
l’animation culturelle et socioculturelle
de leur lieu de résidence et de permettre
aux associations locales de se
développer.
A ce jour, une vingtaine d’associations
adhérentes forment le Centre Associatif qui
propose :
-

Ouvert à tous, un Espace Public
Numérique permet d’accéder, de
découvrir, de s’informer, d’échanger,
de créer et de s’initier aux outils, aux
services et aux innovations liés au
numérique dans le cadre d’actions
diversifiées : rencontres, débats, ateliers
collectifs d’initiation ou de production,
libre consultation, etc.

Les services offerts évoluent en
permanence avec l’apparition continue
de
nouvelles
technologies,
de
nouveaux risques et de nouveaux
usages pour permettre à tous la mise à
niveau technique, culturelle nécessaire
à l’inclusion numérique.

CENTRE ASSOCIATIF

Les Espaces Publics Numériques
proposent
un
accompagnement
qualifié pour favoriser l’appropriation
des technologies et des usages de
l’Internet.

-

un lieu d’accueil pour aider et
orienter les habitants et les
associations de Bourges
une bibliothèque autogérée
un atelier Multimédia
5 grands événements sur l’année :
- Fête de l’Internet
- Lire en Fête
- Festivités républicaines
- Eté des 7 jeudis
- Thé dansant fin d’année

ATELIER
MULTIMEDIA
INTERNET
Labellisé WebOcentre

Besoin de :
 vous former ?
 consulter vos mails ?
 créer un compte Ameli ?
 imprimer des documents ?
 déclarez vos impôts ?
 de réponses simples ?

Centre Associatif

Choisissez ce que vous voulez apprendre
et quand !
Groupe de travail selon votre niveau.
Chaque groupe est limité à 5 personnes.

FORMATIONS

ATELIERS

WINDOWS
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•
•
•
•
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•
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•

Initiation
Perfectionnement

INTERNET
•
•

Initiation
Perfectionnement

BOITES MAILS
•
•

Initiation
Perfectionnement

TRAITEMENT DE TEXTE
•
•

Initiation
Perfectionnement

TABLEUR
•

Initiation

ATELIERS REVISIONS
QUESTIONS/REPONSES
ATELIERS GRATUITS
Seniors débutants
Offre limitée à 4 heures par personne
jusqu’en juin 2019.
Vous choisissez ce que vous voulez
apprendre !

ACCES DEMANDEURS
D’EMPLOI gratuit

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aide rédaction lettre de motivation,
CV, recherches internet
• Aide inscription Pôle emploi
• Accès ordinateurs
Impressions/photocopies payantes.

•

CREER UN COMPTE AMELI
DECOUVRIR SON COMPTE AMELI
CREER UN COMPTE IMPOTS
DECOUVRIR SON COMPTE IMPOTS
CHANGER SON FOND D’ECRAN
CREER RACCOURCIS LOGICIELS
PERSONNALISER SON INTERNET
SE CREER UNE BOITE MAILS
BILLET DE TRAIN INTERNET
CREER UN COMPTE AMELI
DECLARATION IMPOTS EN LIGNE
CARTES DE FETE EN LIGNE
FAIRE UNE CAPTURE D’ECRAN
BLOQUER LES PUBLICITES SUR
SITES
CONVERTIR EN PDF/JPEG…
SITES DE VENTE EN LIGNE
INSTALLER UN LOGICIEL
DESINSTALLER UN LOGICIEL
ACHATS EN LIGNE
UTILISATION DE SON ANTIVIRUS
RECHERCHES INTERNET
UTILISATION DU SMARTPHONE
- CONTACTS,
- AGENDA,
- PHOTOS…
AUTRES…

Contactez-nous
CENTRE ASSOCIATIF
Hameau de la Fraternité
29 rue Louise MICHEL
18000 BOURGES
02.36.24.14.33
centre.associatif@sfr.fr
www.centreassociatif.fr

