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Switch Numerik
30 rue des Camélias
97400 Saint-Denis

30 rue des Camélias
Avec Switch, engagez-vous sur la
voie du numérique!

Présente

switch
numerik
30 rue des Camélias
Batiment G

Permanence d’une conseillère pour vous
accompagner dans vos démarches administratives:
• Demande de logement en ligne
• Candidature (cv, lettre de motivation...)
• Aide à la recherche d’emploi

www.switchnumerique.re
Tél: 0262 692201

...

Une équipe dédiée et qualifiée vous
guidera afin de vous faciliter l’utilisation
des outils numériques

Gsm: 0693979564

Horaires d’ouverture:
Lundi-Vendredi
8h-16h
Tél: 0262 692201
Gsm: 0693979564
www.adrie.re
La ressourcerie - Adrie

switchnumerique@gmail.com

En partenariat avec

En partenariat avec

Formation sénior
et tout public
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur ?
Communiquer à distance grâce à Internet ?
Envoyer et recevoir des photos et des vidéos en
quelques secondes ?
Switch Numerique vous propose de découvrir
comment utiliser ces outils pour faciliter vos démarches et communiquer plus facilement avec
vos proches.
Combien de temps dure une formation ?
Deux séances de 1h30 par semaine pendant 6 mois.
À qui s’adresse-t-elle ?
À tous les adultes!
Créneaux horaires *
Groupe 1 : les mardis et jeudis, de 9h à 10h30
Groupe 2 : les mardis et jeudis, de 10h30 à 12h
Groupe 3 : les mardis de 13h30 à 15h
*Créneaux horaires pouvant être modifiés
en fonction de la demande

S’inscrire aux ateliers :
switchnumerique@gmail.com

Gsm: 0693979564

Atelier association
et petites entreprises
locaux, l’ADRIE et Simplon.co proposent aux TPE
implantées en quartier prioritaire, ainsi qu’aux structures de l’Économie Sociale et Solidaire, la création
de sites internet de présentation. Les représentants
de ces organismes se verront également accompagner à la prise en main des outils créés.
À qui s’adresse-t-elle ?
> Aux structures de l’Économie Sociale
et Solidaire
> Aux TPE des quartiers prioritaires
Créneaux horaires
Permanence tous les jeudis, de 14h à 17h

Atelier kids

Atelier réparation
de téléphone et usages

Switch Numerique propose aux plus jeunes des
ateliers d’initiation à la programmation en complément de l’apprentissage scolaire.

Votre smartphone ne fonctionne plus?
Vous ne savez pas quoi en faire?

Pour découvrir le code en s’amusant, apprenez
à programmer grâce à Scratch, une plateforme
d’apprentissage ludique qui permet de mieux comprendre les bases de la programmation informatique.

Vous pouvez le déposer à notre borne d’accueil, (point
de collecte) nous en ferons bon usage, et donnerons
une seconde vie à vos appareils! (reconditionnement)
Un technicien vous accompagnera et vous conseillera

Pour qui ?
> Pour tou.te.s les jeunes de 8 à 17 ans !
Combien de temps dure une formation ?
Ces ateliers se déroulent sur 6h, à raison de 1h30
par semaine ; le parcours dure donc un mois.
Créneaux horaires
Groupe 1 : le mercredi de 14h à 15h30
Groupe 2 : le mercredi de 15h30 à 17h

*Démarches administratives
(SIDR, CAF, Pôle Emploi)
*Recherche d’emploi
*Recherche d’informations
*le suivi de la scolarité de vos enfants

