AIDE A L’EQUIPEMENT

SITES Publics

La Caf de la Manche peut sous conditions de ressources, accorder aux familles
avec enfants à charge, une aide financière
pour l’achat de matériel informatique
(ordinateur et imprimante).

Contacter
la Caf au
0810 25 50 10

Plus
d’information
sur caf.fr
 Rubrique
logement et cadre
de vie

La MSA Cotes Normandes permet
d’acquérir un équipement informatique
grâce à un prêt sans intérêts.
Avoir un
enfant a
charge de +
de 9 ans

Plafond de
765 €

Quotient
familial
< ou = 1 000 €
Téléphoner à la
MSA
au 02 31 25 39 39

améli.fr (CPAM)
pôle-emploi.fr

L’INFORMATIQUE
SUR LE CANTON

msa-cotesnormandes.fr
carsat-normandie.fr
service-public.fr
mes-aides.gouv.fr
manche.fr (infos jeunes,

DEVENIR AUTONOME
FACE AU NUMERIQUE

parents, seniors et autres)

PARTENAIRES

CCAS LES PIEUX
02 33 95 26 91
CCAS FLAMANVILLE
02 33 87 66 66

UNE STRUCTURE
Le centre multimédia des Pieux

ouvert à tous

Un animateur
vous accueille,
vous accompagne
et anime des
stages, ateliers et
clubs.

Libre service
gratuit *

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

* Le libre service est
accessible à tous et
gratuit
pour
toute
personne habitant le
canton des Pieux.

CCAS des Pieux
Maison des services Publics
Permanences : mardi 14h à 17 h

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

–

–

Libre Service
11h-13h

Stage
10h-12h

–

Club « Création
numérique »
14h30-16h30

Stage
14h30-16h30

Atelier
14h-16h

Libre Service
17h -18h30

Libre Service
17h-18h30

Libre Service
17h-18h30

Libre Service
16h-17h

Stage
18h30-20h30

–

–

–

jeudi 9 h à 12 h—14 h à 17 h
Accompagnement et orientation du public
pour les démarches sur internet

RELAI DE PROXIMITE
Maison des services Publics
Ouvert de 9 h à 12 h - 14 h à 16 h
Pour toutes les démarches sur l’emploi
et la formation

Pour plus d’informations : adhésion, tarifs,

CCAS de Flamanville

ateliers et stages 02 33 41 28 84

Mairie
Permanences : vendredi de 9 h à 12 h

Consulter les
horaires et
informations
ci-contre

Accompagnement et orientation du public pour
les démarches sur internet

ATELIER L’INFORMATIQUE FACILE
Siouville Hague, Maison des Associations

La Référente sociale du CCAS
sera présente au Centre
multimédia les 1er vendredi du
mois de 11 h à 12 h afin de
vous assister dans vos
démarches administratives
sur internet.

MSA
Coup de pouce connexion

Atelier pour échanger et découvrir
l’informatique avec ou sans matériel.

Pour les actifs ressortissants de la MSA
éprouvant des difficultés à accéder à l’outil
informatique.

Ouvert à tous pour 15 € au Trimestre
Les mardi et mercredi de 14h à 19 h
Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
Contacter Monsieur Rousselle
au 02 33 01 79 03
ou par mail : linformatiquefacile2@wanadoo.fr

Des ateliers, en groupe d’une dizaine de
personnes, dans des Espaces Publics
Numériques, vous permettront de découvrir
comment utiliser internet, pour vous simplifier
la vie au quotidien.
Vous aurez également la possibilité
d’apprendre à vous servir d’un ordinateur
et d’en faire l’acquisition à moindre coût.

