Quartier : Monplaisir

Cité des associations (OXYGEM)

Public : Usager de l'équipement

Présentation succincte de l’offre numérique
L'association Oxygem propose des ateliers numériques pour
familiariser les adhérents avec l'outil numérique et l'utilisation
d'internet (notamment pour les démarches dématérialisées).
L'accès à ces ateliers est réservé aux adhérents d'Oxygem.
L'association dispose d'un ordinateur portable, d'une tablette
et d'un smartphone, utilisables lors de ces ateliers.

Matériel/Connexion

Formation

Ordinateurs

Sensibilisation individuelle aux risques d’internet

Smartphone
Tablette

A l'occasion de l'accueil des adhérents, nous sommes amenés à aborder
ces questions de manière informelle ou à la demande des adhérents.
Nous sensibilisons régulièrement nos adhérents sur ces questions. Les
adhérents partagent beaucoup d'informations entre eux.

WIFI

Formation collective aux démarches dématérialisées

Conditions d’accès

Nous proposons des ateliers numériques pour familiariser les adhérents
avec l'outil numérique et l'utilisation d'Internet. Ces ateliers ont lieu les
jeudis après-midi, selon le planning du mois. L'accès à l'atelier est gratuit et
sur inscription. Ils sont réservés aux adhérents d'Oxygem.

Gratuite
Autonome et accompagné

Initiation et perfectionnement, en collectif, aux outils numériques
L'accès à ces ateliers est réservé aux adhérents d'Oxygem. Les séances
sont gratuites et sur inscription. Elles ont lieu les jeudis après-midi (horaires
précisés dans le planning du mois en cours).
Avis éclairé sur les usages numériques
Ces questions peuvent être abordées lors des ateliers numériques. Si un
adhérent est intéressé par l'acquisition d'une tablette ou d'un smartphone,
nous allons lui proposer de pratiquer avec le matériel du GEM , afin de
savoir si ces outils peuvent leur convenir.

Informations pratiques :
58 Boulevard du Doyenné - la cité des associations / 02 41 36 24 41
gemangers@orange.fr
Oxygem
Transports publics : Lignes Irigo N° 1, 10 et 9 – arrêt Cité Chabada, Ligne N° 5 – arrêt Ramon

Structure : OXYGEM - Groupe d'Entraide Mutuelle
OXYGEM est une association qui accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, afin de rompre l'isolement.
Chacun peut y trouver, à son rythme, écoute et entraide, partager des activités, réaliser des projets dans un esprit
de solidarité.

