Programme
2021 – 2022

Aide et perfectionnement
aux nouvelles technologies
pour les seniors scéens

La ville de Sceaux propose aux seniors des
permanences gratuites de perfectionnement
aux nouvelles technologies et d’aide aux
démarches administratives en ligne.

Ateliers de la Ville
L’inscription aux permanences de la Ville, animées
par des bénévoles, s’effectue auprès du service municipal
Seniors pour chaque séance.

ACCOMPAGNEMENT
Permanences de soutien informatique
Les seniors peuvent bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour utiliser leur matériel informatique : tablette,
smartphone, ordinateur portable. Des séances thématiques
seront organisées périodiquement.
Lundi de 10h à 12h à la résidence autonomie Les Imbergères,
19 rue des Imbergères
Vendredi de 10h à 12h à l’AIM Les Blagis,
10 rue du Docteur-Roux (sous réserve de 2 inscriptions
minimum)

Permanences d’aide aux démarches en ligne
Les seniors peuvent profiter d’un accompagnement personnalisé
pour effectuer des démarches administratives en ligne.
Jeudi de 15h à 17h à l’Espace seniors,
19 rue des Imbergères

Inscription préalable obligatoire pour les permanences
Renseignements et inscriptions : service Seniors,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

Atelier partenaire
L’information et l’inscription à l’atelier, animé
par des professionnels, se font auprès de la structure
d’accueil. L’adhésion à l’association est obligatoire.

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
S’initier ou approfondir
sa maîtrise de l’informatique
et de la photographie
Retouche photo, montage vidéo,
prise de vue photo
> Centre social et culturel des Blagis (CSCB),
2 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10.
Adhésion : 18 euros ou 10 euros pour
les plus de 65 ans + coût de l’activité
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