Restez
connectés
avec les

“Matinées séniors”
Réunions
d’information
gratuites
pour découvrir
Internet !

• S’équiper pour internet
• Naviguer sans risque
• Consulter et acheter
en toute sécurité
• Démarches
administratives

DÉCOUVREZ INTERNET

AVEC LES “MATINÉES SENIORS”
DU DÉPARTEMENT !
Vous souhaitez vous familiariser avec l’utilisation
d’Internet ?
Venez assister aux réunions d’information gratuites
organisées par le Département dans 10 communes de la
Haute-Vienne !
Ces temps d’échange vont vous permettre d’apprendre à
faire des démarches et des recherches simples en toute
autonomie.
Quatre “Matinées seniors”, abordant chacune un thème
différent, sont proposées sur les communes accueillant
l’opération :

S’ÉQUIPER POUR INTERNET :
ORDINATEUR, TABLETTE,
SMARTPHONE... QUE CHOISIR ?

CONSULTER ET ACHETER
EN LIGNE EN TOUTE
SÉCURITÉ

NAVIGUER SANS RISQUE

RÉALISER DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
EN LIGNE
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Vous pouvez suivre l’ensemble des réunions ou n’assister
qu’à celles qui vous intéressent. Encadrées par des
professionnels, ces rencontres sont gratuites.
Il suffit de se rendre au lieu et à l’horaire indiqués dans
ce document.
Ces rendez-vous sont ouverts à tous, que vous soyez débutant
ou plus à l’aise avec internet.

Alors n’hésitez plus à vous lancer, trouvez le rendez-vous
le plus proche de chez vous et faites le plein de conseils !

Restez connectés

CALENDRIER DU 4 NOVEMBRE 2019 AU 5 JUIN 2020

Parmi les 40 dates proposées,
trouvez les “Matinées seniors”
les plus proches de chez vous
S’équiper pour
internet
BOISSEUIL
Mairie (salle du conseil
municipal)

BONNAC-LA-CÔTE
Mairie (salle du conseil
municipal)

CHAILLAC-SUR-VIENNE
Mairie (salle des fêtes)

BELLAC
Centre culturel municipal

Lundi ou
mardi
de 10h
à 12h
Mardi ou
mercredi
de 10h
à 12h
Mercredi
ou jeudi
de 10h
à 12h
Mercredi
de 10h
à 12h

Naviguer
sans risque

avec les “Matinées Seniors”

Réaliser des
Consulter et
démarches
acheter en ligne administrative

4 novembre

S’équiper pour
internet
PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Mairie (salle du conseil
municipal)

12 novembre
18 novembre

Lundi
de 10h
à 12h

Naviguer
sans risque

Réaliser des
Consulter et
démarches
acheter en ligne administrative

3 février
10 février
17 février
24 février

25 novembre
5 novembre

ISLE
Maison du temps libre
(Avenue de la République)

13 novembre
19 novembre

Mardi
de 10h
à 12h

25 février
10 mars
17 mars
24 mars

26 novembre
6 novembre

CUSSAC
Chapiteau de la Fontanelle
(salle du haut)

14 novembre
20 novembre

Jeudi
de 10h
à 12h

2 avril
9 avril
16 avril
23 avril

27 novembre
8 janvier

SAINT-GENCE
Mairie (salle des
associations)

15 janvier
22 janvier

Vendredi
de 10h
à 12h

3 avril
10 avril
17 avril
24 avril

29 janvier
LADIGNAC-LE-LONG
EHPAD “Les Terrasses”

Vendredi
de 10h
à 12h

10 janvier

CHÂTEAUPONSAC
Mairie

17 janvier
24 janvier
31 janvier

Mardi et
vendredi
de 10h
à 12h

15 mai
19 mai
29 mai
5 juin

LES 10 COMMUNES

Avec le soutien de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

PARTENAIRES
DES “MATINÉES SENIORS”
Trouvez la commune la plus proche de chez vous
et faites le plein de conseils !

Bellac

Chaillac-sur-Vienne

Châteauponsac

Bonnac-la-Côte
Saint-Gence
Isle

Peyrat-leChâteau

Boisseuil

Cussac

07 85 93 92 91
Et aussi auprès de votre
Maison du Département
ou de votre mairie
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