
La commune de Walincourt-Selvigny et Familles Rurales vous
proposent dès janvier 2022 des permanences individuelles sur
RDV pour répondre à toutes vos questions liées au numérique.

 
Tous les lundis matin de 9h à 12h, 

(*hors périodes vacances scolaire où nous proposerons des temps d'échanges, 
de sensibilisation, des stages ou des animations en lien avec vos besoins. Jusqu'à mars 2023)

Sophie, conseillère numérique sera présente dans votre 
commune pour vous accompagner dans vos démarches 

E-administratives et aussi répondre 
à toutes vos questions liées au numérique. 

 
GRATUIT POUR TOUS : ADULTES, ADOS, FAMILLES, SENIORS.

 
VOUS ÊTES INTERESSÉ(E) ? MERCI DE REMPLIR LE COUPON 
DÉTACHABLE AU VERSO ET DE LE DÉPOSER DANS LA BOÎTE 

AUX LETTRES DE LA MAIRIE OU AU CLUB 2000.

À PARTIR DE JANVIER 2022, 
LE  NUMÉRIQUE ADAPTÉ POUR TOUS

À WALINCOURT-SELVIGNY



Nom / Prénom :............................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................................

Des permanences individuelles sur RDV pour répondre à toute vos questions
liées au numérique (quel appareil acheter, trouver des solutions

pour l'achat d'un appareil adapté aux besoins de chacun à moindre coût,
vous aider dans vos démarches, vous accompagner à prendre la main 

sur un ordinateur, une tablette, un smartphone, vous aider 
si vous rencontrez un problème, utilisation de ProNote ou l'ENT... ). 

  
Tous les lundis matins*, de 9h à 12h avec Sophie, 
au Club 2000 (8, René Galiègue) et sur inscription.

(*hors périodes vacances scolaire où nous proposerons des temps d'échanges, 
de sensibilisation, des stages ou des animations en lien avec vos besoins)

 
Pour tous : adultes, ados, familles, seniors.

  
Rendez-vous individuel en toute confidentialité. 

Gratuit sur adhésion à l'association Familles Rurales.
 

CLUB 2000 
8, rue René Galiegue 59127 Walincourt-Selvigny 
TEL: 03 27 78 80 41- www.cs-famillesrurales.fr

Je suis intéressé(e) par des permanences individuelles pour m'accompagner dans les
démarches administratives en ligne ou usages du quotidien. Quel sujets souhaiteriez-vous
aborder ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Je serais aussi intéressé(e) par des ateliers numériques en collectif. Apprendre à
plusieurs tout en avançant à son rythme.

Je ne suis pas mobile et je ne peux pas me déplacer, je suis interessé(e) par des
permanences à domicile.

Vous êtes interessé(e) ? merci de Remplir ce coupon détachable
 et de le déposer en mairie ou dans la boîte aux lettres de la mairie. 

WALINCOURT-
SELVIGNY

Suivez-nous sur Facebook
@famillesruraleswalincourt


