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« Les mains dans la terre  
et un pied dans le numérique » 

 
 

Ateliers 2021 de soutien numérique pour les seniors – saison2 
 
 

OBJECTIFS 
En parallèle de nos Ateliers Jardins Adaptés aux seniors, notre association Mosaïque offre à ses 
adhérents un programme de soutien à l’utilisation des outils numériques, en partenariat avec 
l’association Up ESI, professionnelle en informatique. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• Ateliers gratuits réservés aux adhérents de Mosaïque (cout d’adhésion 20€/an). 

• Les ateliers sont les lundi matin : de 9h à 10h sont pour les débutants et de 10h30 à 

11h30 pour les avancés (voir dates au dos). 

• Inscription auprès de Sonia Trinquier de Mosaïque, par téléphone 06 10 30 85 47 ou 

par mail soniatrinquier@mosaiquejardin.org. 

• Ateliers limités à 6 personnes maximum (merci de venir aux ateliers une fois inscrits 😉😉). 

• Les ateliers se tiendront quartier Lemasson : normalement à la Maison Pour tous 

Albert Camus, et le cas échéant, dans les locaux de l’association Mosaïque. 

• Pensez à votre Pass Sanitaire. A confirmer en fonction des restrictions du moment. 

• Port du masque et distanciation sociale obligatoire. 
 

PROGRAMME : réunion d’informations 
 
Jeudi 23/09/2021 : REUNION D’INFORMATION à Mosaique 

De 10h à 12h dans les locaux de Mosaïque au 12 allée du parc tastavin 34 070 monptellier 
(dernière maison au fond de l’impasse – Quartier Lemasson proche arrêt tram St Cleophas L2). 

Présentation avec Ludivine Crepin de l'association UP EPSI et inscription aux ateliers.  

Venez poser toutes vos questions ! 

 
Voir le détail page ci-après …/… 
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PROGRAMME DES 10 ATELIERS DE L’AUTOMNE 2021 

 
Lundi 27/09/2021 : 2 ATELIERS 

De 9h à 10h DEBUTANTS : Apprivoiser le jargon du numérique  
Apprendre le vocabulaire de base nécessaire pour communiquer avec les plus jeunes sur les 
ordinateurs et Internet. 

De 10h30 à 11h30 AVANCES : Apprivoiser le jargon du numérique  
Apprendre le vocabulaire de base nécessaire sur les ordinateurs, Internet, Smartphone, 
tablettes etc… Apps, cookies, paypal, whatsapp, réseaux sociaux, visio, cloud, wifi, bluetooth... 
 

Lundi 04/10/2021 / : 2 ATELIERS 

De 9h à 10h DEBUTANTS : Découverte de l’ordinateur pour les novices N°1 
Manipuler un ordinateur pour aller sur Internet et gérer des documents. 

De 10h30 à 11h30 AVANCES : Tablette  

Manipuler une tablette pour se faire un avis, découvrir les avantages, les possibilités et les 
inconvénients (visio, vidéo, photos, email, prix, android ou apple…). 
 

Lundi 18/10/2021 / : 2 ATELIERS 
De 9h à 10h DEBUTANTS : Découverte de l’ordinateur pour les novices N°2  

De 10h30 à 11h30 AVANCES : Visioconférence 

Explorer les différentes applications (zoom, teams …), création et participation à une 
visioconférence, mise en pratique avec exploration des options tout au long de l’atelier. 
 

Lundi 8/11/2021 / : 2 ATELIERS 
De 9h à 10h DEBUTANTS : Découverte de l’ordinateur pour les novices N°3  

De 10h30 à 11h30 AVANCES : Vendre-acheter sur ordinateur, tablette, smartphone 

Utiliser des sites pour faire ses achats et vendre des produits sur un support numérique, 
maitriser les règles de sécurité, découverte de paypal pour la sécurité des données bancaires, 
règles de mot de passe, gestion des cookies, connexion et déconnexion…. 
 

Lundi 15/11/2021 / : 2 ATELIERS 
De 9h à 10h DEBUTANTS : Découverte de l’ordinateur pour les novices N°4  

De 10h30 à 11h30 AVANCES : Smartphone 

Manipuler un smartphone pour se faire un avis, découvrir les avantages, les possibilités et les 
inconvénients (visio, vidéo, photos, email, prix, Android ou Apple …), WIFI, compte utilisateur… 
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