
Par mail : 

nouscontacter@infosolidaire.fr  
Secteur PAYS ROUSSILLONNAIS 

Tél. : 07 69.77.64.86. 
Secteur VIENNE & ST JEANNAIS 

Tél. :  06.17.79.71.10 
Courrier postal: 

Association INFORMATIQUE SOLIDAIRE 
Chez : Florence MARTIN 

12 rue des prés 38150 CHANAS 
 

Pour  un accompagnement 

solidaire  à l’usage du 

numérique ! 

 

 

Association déclarée et enregistrée sous le  

n° W383003229 auprès du Préfet de l’Isère -   

 SIRET  799 332 036 00026 

www.infosolidaire.fr 

CONTACTS  INFOSOL 

NOS PARTENAIRES          Une question ….. 

Vous voulez créer votre compte AMELI,         

envoyer une pièce jointe dans un format PDF, 

remplir un dossier administratif en ligne; 

Installer un nouveau logiciel; 

          Un problème technique …. 

Vous voulez changer de matériel, faire réparer 

votre ordinateur, vous équiper de périphéri-

ques (imprimante, scanner, appareil photo). 

Votre box s’est éteinte, votre nouvelle impri-

mante ne marche plus en wifi; 

       Pas de panique ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter  

pour un conseil,   

un petit dépannage,  

                   une aide technique… 

 

                           C’est gratuit ! 

L’important c’est de rester 

Connecté ! 

 

 

“Document imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique”  
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Notre association , née à Pont-Evêque en 2013, a pour  

objet de travailler à réduire la fracture numérique  
par l ’initiation à l’informatique, ceci  de façon  
à permettre l’accès de tous à l’apprentissage  

des technologies de  l’information  
et de la communication. 

 
Elle propose par exemple  : 

 

 Un accompagnement personnalisé à l’initiation infor-
matique, à l’occasion de l’achat d’un nouveau maté-
riel. 

 Des stages et des formations multimédia à l’usage 
des outils numériques courants : PC sous systèmes 
Windows  7, 8 ou 10, tablettes sous système AN-
DROID. 

 Des formations de familiarisation à l’usage des  
           Smartphones. 

 Des aides ponctuelles  d’accompagnement  aux dé-
marches administratives sur  Internet  (déclarations 
en ligne, impôts, recherche d’emploi, etc.…) et d’aide 
à la rédaction de documents (C.V, cartes de visites, 
etc.…), à la demande des partenaires sociaux ou des 
collectivités. 

 

 Des modules de formation collectives en soirées  ou 
les weekend sur des thèmes importants dans le cadre 
de la lutte contre la fracture numérique, comme : 

 
- La sécurité des achats  sur internet 
- Les démarches administratives en ligne 
- La protection de vos matériels numériques 
- La sécurité sur les réseaux sociaux 
- La maintenance de base de vos outils 
- Les foires aux questions 
- Ce qu’il faut savoir sur les  navigateurs. 
 

Depuis 2013, chaque semaine, en dehors des va-

cances scolaires , INFOSOL organise des formations 

aux usages numériques par groupe de 6 à 8        

personnes et pour une durée de une heure trente, 

ceci à  raisons de 10 séances chaque trimestre. 

Ainsi l’association accompagne chaque semaine , 

à compter de septembre 2018 : 

5 groupes sur le Pays Viennois 

3 groupes sur la commune de Chanas   

3 groupes sur la commune  de Beauvoir de Marc 

3 groupes avec la commune de Eyzin Pinet 

 

Tarifs formation :  

Par groupe de 6 à 8 personnes  :  

 40 € les 10 séances trimestrielles  

          + 5 €     d’adhésion annuelle à l’association. 

 

Possibilité de cours particuliers :  

 35 €/Heure 

 28 €/Heure, si engagement de 5 h  de for-

mation minimum. 

 

 

De janvier  à juin 2019 

Dans le cadre du partenariat d’INFOSOL avec la CARSAT 
Rhône-Alpes, les personnes retraitées pourront être 
accompagnées dans une démarche de prévention en 
ligne et seront guidées dans la création de leur espace 
personnel sur le site de la Carsat Rhône-Alpes. 
 
Concrètement, ce sont 15 séances de 2h30 d’initiation  

à l’outil numérique, soit 37h 50 de formation, par    

groupes de 6 à 8 personnes, auxquelles vous aurez la 

chance de participer gratuitement. 

Ces initiations auront lieu  sur  les secteurs de  :       

Vienne, Chanas, Beauvoir de Marc ,  Eyzin-Pinet  et    

Bonnefamille. 

Inscrivez-vous rapidement auprès d’un de nos 
animateurs  ou par mail : 

nouscontacter@infosolidaire.fr  
 

www.infosolidaire.fr 

LES FORMATIONS  
FORMATIONS  

SENIORS 
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