Demande de
participation

ATELIERS
MULTIMÉDIAS

Le nombre de places étant limité, la priorité est donnée aux
habitants de La Chapelle Thouarault.

NOM :

Prénom :

L’organisation de ces ateliers est adaptée au contexte sanitaire avec 3 séances
individuelles et 7 séances en visio conférence.

Adresse :

Téléphone :

La commune de La Chapelle Thouarault et l’Ufcv organisent des ateliers gratuits à
destination des 60 ans et plus. A travers la découverte de l’utilisation de la
tablette ou de l’ordinateur, d’Internet et des outils de communication, l’objectif
est de proposer un moment de loisirs et de partage.

Portable :

Renseignements : UFCV - Stéphanie HAMELIN 07 71 43 15 06
Adresse-mail :
Action soutenue par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, l’Agence Régionale de
Santé et l’association Inter régimes Pour Bien Vieillir Bretagne

Envoyez-vous des mails ?
Vous souhaitez savoir utiliser un ordinateur pour …

 Pas encore

 Ponctuellement

 Souvent

Quels sujets peuvent vous intéresser ?

 Chercher des informations
 Faire des démarches administratives

 Le clavier

 La souris

 Vous divertir

 Le traitement de texte

 L’utilisation d’internet

 Vous cultiver

 Démarches en ligne

 Les réseaux sociaux

 Faire connaissance avec d’autres personnes

 Messagerie électronique

 La gestion des fichiers/dossiers

 La sécurité sur Internet

 L’utilisation générale de
l’ordinateur / tablette/ smartphone

 Communiquer avec vos proches
Possédez-vous déjà du matériel multimédia ?
 Non

Oui :

 Ordinateur  Tablette  Smartphone

En plus de vous initier au multimédia, vous aimeriez que cet
atelier vous permette…
 De rencontrer d’autres personnes

Si oui, l’utilisez-vous ?
 Pas encore

 Occasionnellement

 De partager des moments conviviaux
 Régulièrement

Avez-vous une connexion internet ?
 Oui

 Non

Comment évalueriez-vous votre niveau informatique ?
 Aucune pratique  Débutant  Moyen  Bon

 D’exercer sa mémoire
 Eventuellement, de participer à des sorties, des activités…
Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ?…
 Moins de 60 ans
 De 60 ans à 65 ans
 de 66 à 70 ans

 de 71 à 75 ans
 de 76 à 80 ans
 plus de 80 ans

