SÉANCES ET ACCOMPAGNEMENT
ESPACE NUMÉRIQUE - MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
MAI – JUIN 2022

SÉANCES THÉMATIQUES – GRATUIT
L’espace numérique adopte une nouvelle formule de séances thématiques, avec une gratuité pour permettre un accès
au plus grand nombre. Les personnes qui souhaitent soutenir notre association peuvent prendre une adhésion à la
Maison de Quartier, qui coûte 15€ pour l’année. Attention, il faut toutefois s’inscrire, les places sont limitées.


vendredi 6 mai de 14h à 16h : Prise en main du téléphone : vous avez un smartphone et vous n'arrivez pas à
l'utiliser comme vous le voudriez ? Participez à cet atelier afin de le prendre en main et d’utiliser les applis.
Séance co-animée avec Donovan Robert, médiateur socio-numérique des Espaces Sociaux Communs.



jeudi 19 mai de 14h à 16h : RUDI 1 – Que sont les données ? Quelles données sont collectées sur les sites
internet ? Séance co-animée avec Solène Manouvrier de OuiShare dans le cadre du projet RUDI.



jeudi 9 juin de 14h à 16h : RUDI 2 – Qui exploite les données collectées et pourquoi ? Quelles sont les données
que vous souhaitez garder privées ? Lesquelles pouvez-vous partager ? Séance co-animée avec Solène
Manouvrier de OuiShare dans le cadre du projet RUDI.



jeudi 16 juin de 14h à 16h : Appendre autrement avec internet. Culture générale, techniques et savoir-faire :
des ressources nous permettent de développer nos connaissances et nos compétences.



jeudi 23 juin de 14h à 16h : Internet et démocratie. Quels sont les dispositifs qui permettent d'impliquer les
citoyens aux décisions publiques ?

Inscriptions auprès de Pierro en appelant le 02 99 54 45 12, ou par e-mail à l’adresse pierro@mqlt.fr

ACCES LIBRE (HORS VACANCES SCOLAIRES) - GRATUIT

lundi
mardi
mercredi
vendredi

15h – 16h30
15h – 16h30
10h – 11h45
10h – 11h45

L’accès libre est gratuit et sans réservation. Une équipe composée d’un professionnel, de volontaires Service Civique
et de bénévoles vous accueille et vous accompagne dans vos usages des technologies numériques : ordinateur,
tablette, smartphone…
EN BONUS : BRICOLO LABO
Fabriquons nous-mêmes des capteurs de concentration de CO2 !
Le samedi 30 avril de 15h à 17h, venez assembler vous-mêmes un capteur de concentration de CO2, en suivant la
documentation de ce projet que nous menons depuis novembre 2021. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances
en électronique ou en programmation, cette séance est adaptée à tous publics.
Inscriptions auprès de Pierro en appelant le 02 99 54 45 12, ou par e-mail à l’adresse pierro@mqlt.fr

