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ATELIERS NUMÉRIQUES
près de chez vous

ATELIERS NUMÉRIQUES
près de chez vous

4

thématiques

500

400

communes

ateliers

Mickaël
TORRENT

Cindy
MARINI

KAPPELKINGER ∙ LE VAL-DE-GUEBLANGE
PUTTELANGE-AUX-LACS ∙ RICHELING ∙ SARRALBE

Claudine
DRIANT
Martin
SCHMID

Caroline
RUDNIK

Inscrivez-vous sur moselle-fibre.fr

ou par téléphone au 03 54 48 81 16

Renseignements complémentaires dans votre mairie. Les ateliers se dérouleront dans le respect des règles
sanitaires selon la réglementation en vigueur.
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Conseillers
numériques

Être parent
à l’ère du
numérique

es
Démarch
en ligne
Sécurité su
r
Internet

Gratuit
5 pers / atelier
Ouvert à tous
Matériel fourni

Présentation

ATELIERS NUMÉRIQUES
Moselle Fibre se déplace près de chez vous afin de vous initier à
l’utilisation du numérique !
Accompagné par un conseiller numérique, participez
gratuitement à un ou plusieurs des 4 ateliers proposés :

ATELIER #01

s
Ateliers numérique
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SARREGUEMINES CONFLUENCES
Sept-oct-nov 2022
Choisissez dans ce tableau un ou plusieurs ateliers
COMMUNES

FAIRE SES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGNE
∙S
 anté, famille, logement, retraite,
impôts, titres sécurisés, etc.
∙D
 écouvrir tout ce que l’on peut faire
en ligne, sans avoir à se déplacer et
de manière rapide et sécurisée
∙ Acquérir les bonnes pratiques et/ou
apprendre à faire seul

ATELIER #03
ÊTRE PARENT À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE :
SUIVRE LA SCOLARITÉ DE SON ENFANT
∙A
 pprendre à utiliser les Espaces
Numériques de Travail ou encore le
livret scolaire unique
∙M
 ieux maitriser les outils numériques
pour suivre sereinement la scolarité de
votre enfant

ATELIER #02
NAVIGUER SUR INTERNET EN TOUTE
SÉCURITÉ
∙ Acquérir les bonnes pratiques et
éviter les pièges
∙C
 réer des mots de passe sécurisés
∙ Sécuriser ses paiements en ligne
∙ Reconnaître les messages et sites
frauduleux
∙ Eviter les virus et apprendre à s’en
débarrasser

MIEUX COMPRENDRE LES RÉSEAUX
SOCIAUX POUR ACCOMPAGNER VOTRE
ENFANT
∙ Connaître les réseaux sociaux pour
mieux encadrer et mieux protéger votre
enfant
∙ Accompagner son enfant dans ses
usages

Inscrivez-vous sur moselle-fibre.fr

ou par téléphone au 03 54 48 81 16

Renseignements complémentaires dans votre mairie. Les ateliers se dérouleront dans le respect des règles sanitaires
selon la réglementation en vigueur.

DATES

KAPPELKINGER
LE VAL-DE-GUÉBLANGE

mar. 08 nov de 14h à 16h
Mairie
8 rue de l’abbé Monsieux jeu. 10 nov de 14h à 16h

mar. 25 oct de 14h à 16h

mer. 21 sept de 14h à 16h

THEMES
Naviguer en toute sécurité
Faire des démarches en ligne
Naviguer en toute sécurité
Naviguer en toute sécurité

mer. 21 sept de 17h30 à 18h30 Parentalité : suivre la scolarité
PUTTELANGE-AUX-LACS

RICHELING

SARRALBE

ATELIER #04

LIEUX DES ATELIERS
Mairie
6 rue de l’église

Château Massing
12 rue Jean Moulin

Mairie
Route Nationale
Centre culturel
28 rue de la Sarre

ven. 14 oct de 14h à 16h

Faire des démarches en ligne

jeu. 03 nov de 17h30 à 18h30

Parentalité : réseaux sociaux

mer. 30 nov de 14h à 16h

Naviguer en toute sécurité

mer. 30 nov de 17h30 à 18h30

Parentalité : réseaux sociaux

mer. 30 nov de 10h à 12h

Naviguer en toute sécurité

mer. 28 sept de 14h à 16h

Faire des démarches en ligne

mer. 28 sept de 17h30 à 18h30 Parentalité : suivre la scolarité
jeu. 29 sept de 10h à 12h

Naviguer en toute sécurité

jeu. 10 nov de 10h à 12h

Faire des démarches en ligne

