L’ADPA NORD ISERE ORGANISE DES ATELIERS COLLECTIFS
SUR L’UTILISATION DE L’OUTIL NUMÉRIQUE
Oui mais pourquoi moi ?
Vous êtes bien chez vous et vous souhaitez y
rester. Mais quelques fois, vous avez
l’impression de manquer de lien avec
l’extérieur.
Oui mais, ça m’apportera quoi
au quotidien ?

La possibilité de sortir de chez vous pour participer à
des ateliers collectifs, d’apprendre à utiliser une tablette
numérique adaptée aux seniors et qui vous permettra
de rester en lien avec les membres du groupe constitué,
vos amis et votre famille.

Très bien, mais comment ça
marche ?
Vous venez participer à des ateliers
collectifs GRATUITS une fois tous les
quinze jours le Mercredi après-midi de
14h00 à 16h00 au sein de nos locaux.

Association Aide à Domicile Présence et Actions en Nord Isère
Adresse du siège Social : ADPA NORD-ISERE
17, avenue Henri Barbusse 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04.74.93.85.85 – Fax 04.74.93.85.94
www.adpa-nordisere.org/ accueil@adpa-nordisere.org

!

Dès votre première participation, nous vous
équiperons d’une tablette tactile simple
d’utilisation. Nos animatrices vous
accompagneront lors des ateliers à sa prise
en main pour que vous puissiez l’utiliser à
votre domicile en toute autonomie.

Dois-je participer à tous les
ateliers ? Comment dois-je
m’inscrire ?

Ces ateliers se dérouleront de Septembre 2019 à Février 2020
(les dates des ateliers vous seront communiquées à la suite de
votre inscription). Votre participation à chaque atelier est
nécessaire pour suivre l’apprentissage de l’utilisation de la tablette
numérique.

Pour vous inscrire, c’est simple,
renvoyez-nous le coupon d’inscription
cidessous avant le 15 Août 2019 à l’adresse
qui figure sur le coupon.
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Le nombre de places est limité !

NOM
:
……………………………………..
…………………………………………

PRÉNOM

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………
Souhaite participer aux ateliers collectifs proposés par l’ADPA NORD ISÈRE
Dispose à mon domicile d’une connexion internet :
Date : ………………………………….

OUI

NON

Signature : ………………………………………

Bulletin à retourner à : ADPA Nord Isère, 17 avenue Henri Barbusse
38300 BOURGOIN-JALLIEU

:

