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CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL DU FAUBOURG DE BÉTHUNE
65, rue Saint Bernard - B.P.49 59006 Lille Cedex
Inscription par téléphone au 03 20 92 21 49 ou par mail cyberespace@associationprojet.org

ATELIER INFORMATIQUE SENIORS
Les vendredis 8, 1 5, 22 et 29 novembre

de 1 4h à 1 6h
Découvrez l’ informatique entre seniors.

ATELIER BUREAUTIQUE
Jeudi 7 novembre de 9h à 11 h
Initiez-vous au monde de la bureautique
(texte, tableur, mise en page, etc.). Chacun
avance à son rythme.

J’UTILISE MA TABLETTE TACTILE
Les vendredis 8, 1 5, 22 et 29 novembre

de 9h à 11 h
Apprenez à uti l iser une tablette tacti le et un
smartphone.

ATELIER WEB
Vendredi 28 novembre de 9h à 11 h
Pénétrez le monde du web et apprenez à
naviguer sur Internet.

LE NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN
Jeudi 21 novembre de 9h à 11 h
Apprenez à convertir des fichiers audio, vidéo
grâce au logiciel Format Factory.

BORNES E-ADMINISTRATION
Du lundi au vendredi, de 9h à 1 7h
Faites vos démarches administratives seul ou
accompagné sur nos bornes numériques
spécialement aménagées.

ATELIER NUMÉRIQUE & EMPLOI
Tous les lundis de 9h à 1 2h
Amenez un début de CV et rendez-le
attrayant aux yeux des recruteurs.

LA BRICOLE - ATELIER MAKER
La Bricole est un nouveau lieu dédié à la
fabrication numérique.

Tous les mardis, mercredis et vendredis

de 9h à 1 2h30 et de 1 4h à 1 7h30

Session l ibre & projet col lectif.
Venez imaginer et donner vie à vos projets,
qu'i ls soient numériques ou non.

La Bricole est un espace de fabrication, un
l ieu pour entreprendre et/ou rejoindre des
projets collectifs. Vous pourrez alors
apprendre à uti l iser différents outi ls, al lant du
matériel de base à du matériel numérique de
toute nouvelle génération, comme des
imprimantes 3D, des découpeuses vinyles, ou
encore des cartes électroniques
programmables.
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EURATECH KIDS
Réservé aux enfants de 8 à 12 ans des
communes de Lille, Lomme, Hellemmes.
Inscription et réservation obligatoire sur
kids@euratechnologies.com

Tous les mardis de 1 6h30 à 1 8h
Viens découvrir l 'univers de l 'informatique !
Un tas d'activités t'attendent autour du
coding, de la robotique, de l 'électronique ou
encore de la fabrication 3D.

ATELIER SENIORS
Réservé aux habitants des commune de
Lille, Lomme, Hellemmes.
Inscription et réservation obligatoire
auprès du Pass Seniors Mairie :
03 20 58 00 68

Vendredi 8 novembre de 1 0h à 1 2h
Découvrez le fonctionnement d'une tablette.

Vendredi 1 5 novembre de 1 0h à 1 2h
Apprenez à télécharger et uti l iser des
applications sur une tablette.

Vendredi 22 novembre de 1 0h à 1 2h
Initiez-vous à la recherche sur Internet.

Vendredi 29 novembre de 1 0h à 1 2h
Apprenez à communiquer avec une tablette.

PROGRAMME B’TECH
Réservé aux 1830 ans des communes de
Lille, Lomme, Hellemmes.
Inscription et réservation obligatoire sur
gdes.op@reussirasso.fr

Du 4 novembre au 1 7 décembre 201 9

Tous les lundis de 1 0h à 1 7h

Tous les mardis de 9h30 à 1 6h30
Initiation au développement informatique /
coding.

“Les participants apprennent les bases pour
développer un site web, mais l’objectif est
aussi de susciter l’envie de s’engager dans
une filière qui peine à recruter.
Le programme B’Tech dure 8 semaines à
raison de 2 jours par semaine.“

Mathieu Gil l ion, animateur du cyber espace

.

LEARNING DISTRICT
EURATECHNOLOGIES
Bâtiment Le Blan-Lafont - 1 65, avenue de Bretagne – Lille
Inscription par mail cyber@euratechnologies.com



6 - 1 2

INITIATION A L’INFORMATIQUE
Tous les lundis de 1 4h à 1 6h
Initiez-vous aux bases de l'informatique.

4 novembre : le tableur (Excel, OpenCalc).
1 8 novembre : l 'entretien de l 'ordinateur.
25 novembre : les périphériques de
l 'ordinateur et les paramètres de sécurité.

ACCÈS LIBRES THÉMATIQUES
Tous les mardis de 1 4h à 1 6h

Tous les jeudis de 1 4h à 1 6h

Tous les vendredis de 9h30 à 1 2h
Durant les accès libres, un animateur est à
votre disposition pour vous aider dans vos
démarches liées au numérique et à Internet.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Tous les vendredis de 1 4h à 1 6h
Obtenez l’aide dont vous avez besoin pour

effectuer vos démarches administratives sur

ordinateur (Pôle Emploi, impôts, CAF, carte

grise, inscription sur la l iste électorale, CV,

lettres de motivations).

8 novembre : Inscription sur les l istes
____________électorales.

1 5 novembre : Présentation d'un projet qui
_____________vous tient à coeur.

22 novembre : Information et désinformation.
29 novembre : Contrôle parental.

CYBER ESPACE
MAISON DE QUARTIER MOULINS
1 , rue Armand Carrel - 59000 Lille
Inscription par téléphone au 03 20 53 45 05 ou par mail cybermdqmoulins@orange.fr

L'ESPACE FAMILLES
234 rue des Bois Blancs - 59000 Lille
Inscription par téléphone au 03 20 93 08 43 ou par mail à espacefamilles@mqbb.fr

L'Espace Adultes et Famil les accompagne les personnes les plus fragil isés sur la question du
numérique. I l propose des cours pour apprendre à réaliser des démarches administratives
par internet, dans le but de leur garantir leurs accès aux droits.

DÉMARCHES EN LIGNE ET ACCÈS
AUX DROITS
Tous les lundis de 1 4h à 1 8h

Tous les mardis, mercredis, jeudis et

vendredis de 9h30 à 1 3h et de 1 4h à 1 8h
Profitez d'un accompagenement personnel
pour réaliser vos démarches administratives .
Un espace avec ordinateur ainsi qu'un
médiateur sont à votre disposition, avec ou
sans rendez-vous.
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Inscription à l’accueil.

Réservé aux enfants de 6 à 11 ans

Tous les lundis, mardis et jeudis

de 1 7h à 1 7h30
Viens faire des recherches pour tes travaux
scolaires ou encore consulter ton cahier de
devoirs en l igne.

Tous les lundis et jeudis

de 1 7h30 à 1 8h30
Apprend en t'amusant sur des sites ludo-
pédagogiques. Plusieurs niveaux sont
disponibles.

Réservé aux jeunes de 12 à 25 ans

Tous les lundis, mardis, jeudis et

vendredis de 1 6h à 1 8h30
Bénéficiez des ordinateurs pour vos
recherches, vos exposés ou tout autre besoin
que vous auriez lors de vos études.

INFORMATIQUE DÉBUTANT
Les mercredis de 1 8h à 1 9h30

Les jeudis de 1 4h à 1 6h et de 1 8h à 1 9h30

Hors vacances scolaires
Apprenez par étape à uti l iser un ordinateur,
un clavier, une souris, etc.
Inscription au CyberCentre.

INFORMATIQUE INTERMÉDIAIRE
Tous les vendredis de 9h30 à 11 h
Hors vacances scolaires
Apprenez à uti l iser les logiciels de
bureautique (Word, Excel), à protéger votre
ordinateur et à naviguer sur Internet en
évitant les pièges.
Inscription au CyberCentre.

ALPHA NUMÉRIQUE
Tous les mardis de 1 4h à 1 6h
Hors vacances scolaires
Bénéficiez de cours de français sur des sites
internet, dont le but est de concil ier
l 'apprentissage de l’ informatique avec celui
de la langue.

PARENTS & NUMÉRIQUE
Vendredi 29 novembre de 1 4h30 à 1 6h
Vous êtes parents ? Une fois par mois, un
temps d’écoute et d’échange sur le
numérique vous est consacré. Ce mois-ci, le
thème est : «Détox numérique».
Inscription à l’accueil.

ATELIER SMARTPHONE
Vendredi 1 5 novembre de 1 4h à 1 6h
Découvrez les différentes fonctionnalités du
smartphone et comment l 'uti l iser sans risque.
Inscription à l’accueil.

CYBER ESPACE
MAISON DE QUARTIER DE WAZEMMES
36, rue d’Eylau 59000 LILLE
Inscription par téléphone au 03 20 54 60 80 ou par mail
cybercentre@maisondequartierdewazemmes.info
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JE RÉPARE MON ORDI
Tous les lundis de 1 6h à 1 8h
Recyclez, réparez et remettez en bon état
votre matériel informatique: ordinateurs,
tablettes et smartphones. Cet atel ier propose
une formation d’instal lation et d’uti l isation de
logiciels l ibres et gratuits.
Sur rendezvous.

ATELIER RÉDACTION DE CV
Les vendredis 8, 1 5, 22, 29 novembre

de 1 5h à 1 7h
Profitez d'un accompagnement personnalisé
pour réussir vos candidatures :
- améliorez votre recherche d’emploi en l igne
(Pôle emploi, intérim, réseaux sociaux, etc.).
- rédigez et optimisez votre CV.
- créez et réalisez un CV vidéo.
Sur inscription, 6 places disponibles.

INFORMATIQUE SENIOR
Tous les mardis de 1 0h à 1 2h (Groupe 1 )

Tous les jeudis de 1 0h à 1 2h (Groupe 2)
Bénéficez d'un atel ier pensé sur mesure pour
les seniors. L'objectif est de rompre
l’ isolement, maintenir une activité
intel lectuel le et uti l iser l ’ informatique pour
rester en contact avec ses proches.

ATELIER 1 -2-3 EMPLOI
Tous les lundis

de 9h à 1 0h (Groupe 1 )

de 1 0h à 1 2h (Groupe 2)
Vous êtes bénéficiaire du RSA ?
Cet atel ier créé sur-mesure vous apporte des
conseils sur la création de CV, la recherche
d'emploi, la confiance en soi et sur la prise de
parole en public.
Sur inscription.

ALPHABÉTISATION NUMÉRIQUE
Tous les lundis de 1 4h à 1 6h
Apprenez le français sur une plateforme en
ligne avec un accompagnement individual isé.

DÉMARCHES EN LIGNE ET ACCÈS
AUX DROITS

Tous les mardis et jeudis de 1 4h à 1 6h
Au Centre social.
Sur inscription.

Tous les jeudis de 9h30 à 11 h30
À " la Fabrique Sud" 7 bis rue de l'Asie.
Sans rendezvous.

Un médiateur numérique vous accompagne
pour la réalisation de vos démarches
administratives en ligne: CAF, Ameli , Pôle
emploi, etc. Votre suivi est individual isé et
confidentiel .

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAZARE-GARREAU
45 rue Lazare Garreau – Lille
Inscription par téléphone au 03 28 55 38 20 ou par mail contact@cslg.org
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LE CLUB NUMÉRIQUE
Tous les lundis de 1 4h30 à 1 5h30
Vous avez un problème spécifique en lien
avec le numérique ? Vous souhaitez avancer
sur un projet ? Rejoignez le club Numérique.

LES VENDREDIS NUMÉRIQUE
Tous les vendredis de 1 6h30 à 1 8h30
Hors vacances scolaires.
Après l 'école, viens découvrir et comprendre
le monde du numérique.

CARTOGRAPHIE LILLE SUD
Tous les jours de 9h à 1 8h
Retrouvez toutes les associations du territoire
et les activités qu'el les proposent.

BORNE E-ADMINISTRATION
Tous les jours de 9h à 1 8h
Disposez d'un ordinateur pour télécharger
vos attestations CAF, Pôle Emploi, PASS
Enfant, CPAM.. .

1 0 CLIC POUR L’EMPLOI
Les mardis de 1 0h à 1 2h
Venez alimenter le blog de l’emploi et
rencontrer les membre de notre réseau
employeurs. Vous pouvez également suivre
un ou plusieurs modules d'apprentissage en
fonction de votre niveau, et mettre votre CV
en ligne.
Réservé aux allocataires du RSA.

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ARBRISSEAU
1 94 rue du Vaisseau le Vengeur - Lille
Inscription par téléphone au 03 20 16 84 30 ou par mail contact@larbrisseau.com

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL BUSETTE
1 , rue Georges Lefebvre - 59000 Lille
Inscription par téléphone au 03 20 49 02 53 ou par mail cs.cyberbusette@gmail.com

NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN
Mardi 1 9 novembre de 1 0h30 à 1 2h
Découvrez la troisième partie du dictionnaire
informatique.

DÉCOUVERTE ET INITIATION
Mardi 5 novemrbe de 1 0h30 à 1 2h
Apprenez à maitriser les différents réseaux
sociaux.

BLOG DE QUARTIER
Tous les mardis de 1 5h à 1 6h30
Venez raconter l ’histoire de votre quartier !
Improvisez-vous rédacteur en écrivant sur le
blog de quartier de la busette :
www.plumedebusette.wordpress.com

INFORMATIQUE DÉBUTANT
Tous les lundis de 1 3h30 à 1 5h00
Apprenez par étape à uti l iser un ordinateur.

PERMANENCE CONNECTÉE
Mardi 26 novembre de 1 0h30 à 1 2h00
Un problème informatique? Les permanences
connectées en partenariat avec Emmaus
Connect sont là pour répondre à vos
questions.
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INITIATION À L’INFORMATIQUE
Les lundis et mercredis de 9h à 11 h30
Les jeudis de 1 5h à 1 6h30
Apprenez par étape à uti l iser un ordinateur,

un clavier, une souris ainsi que les différents

périphériques. Vous pourrez également

uti l iser le bureau Windows et ses différentes

fonctions (résolution de l’écran, menus,

barres des tâches, etc.).

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Tous les lundis, jeudis, vendredis

de 1 6h30 à 1 8h30
Pour vos recherches, vos exposés, ou tout
autre besoin que vous auriez lors de vos
études, le cyberespace est
à votre disposition.

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE
30 rue Cabanis - 59000 Lille Fives
Inscription par téléphone au 03 20 56 72 61 ou par mail cs.mosaique59@gmail.com

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL ALBERT JACQUARD
11 3 rue Saint-Gabriel - 59000 Lille
Inscription par téléphone au 03 20 51 90 47 ou par mail cs.jacquard@gmail.com

J’APPRENDS À COMMUNIQUER
SUR INTERNET
Tous les mardis de 1 4h à 1 6h30
Communiquez via e-mail , blog et réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat. . . ) et
naviguez sur les sites internet.

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Tous les jeudis

de 9h1 5 à 1 0h45 et de 11 h à 1 2h30
Apprenez par étape à uti l iser un ordinateur,
un clavier, une souris ainsi que les différents
périphériques. Vous pourrez également
apprendre à maîtriser le bureau Windows et
ses différentes fonctions.

PERFECTIONNEMENT : MAÎTRISER
LES BASES DE L’INFORMATIQUE
Tous les vendredis

de 9h1 5 à 1 0h45 et de 11 h à 1 2h30
Venez vous perfectionner avec les outi ls
Google, la bureautique, les logiciels photo et
vidéo, etc.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Tous les mardis de 1 5h30 à 1 8h30
Pour vos recherches, vos exposés, ou tout
autre besoin que vous auriez lors de vos
études, le cyberespace est
à votre disposition.
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