
P R O G R A M M E  - Informations  --  Assistance informatique -

Nous contacter

Louis ROHMER

media@cscarimbaud.com

03 88 95 01 24 

FacebookFacebook
Page  :
@cent rearthu r r imbaudobernai

Site internetSite internet 
obernai.centres-sociaux. f r

Vous avez des questions concernant 
votre matériel informatique et vos 
logiciels?

Venez les mercredis de 
16h00 à 17h00

L'assistance informatique pourra vous 
informer sur la mise en page de 
documents et courriers, la 
maintenance d'un ordinateur ou 
encore la navigation sur des sites 
internet.

Toutes les questions peuvent trouver 
une solution.

Alors n'oubliez pas de prendre 
rendez-vous à l'accueil du centre .

Formations Formations 
InformatiquesInformatiques

JUIN 2021
L’ inscript ion à ces act iv i tés 
requiert la possession de la 

carte de membre. 
Cel le-ci coûte 10€ et vous 

permet de part iciper à 
l ’ensemble des activ i tés du 
centre pendant une année 

scolai re (du 1er janvier au 31 
décembre 2021).

Centre Socio Culturel Arthur Rimbaud
2 avenue de Gail – 67210 Obernai

03 88 95 01 24 • info@cscarimbaud.com 
http://obernai.centres-sociaux.fr



C A L E N D R I E R  

Heure

Activités Tarif

Communiquer en visio avec vos proches

Vous souhaitez rester en contact en visio avec votre famille, vos amis ? Nous 
vous proposons de découvrir deux logiciels : Skype et Zoom. Nous verrons 
comment les installer sur vos ordinateurs et tablettes/smartphones et quels en 
sont les avantages et les inconvénients. Nous aborderons également les 
applications pour smartphone "WhatsApp", Google Hangout et FaceTime 
(Apple).

Les jeudis 10 et 24 juin
de 13h30 à 15h30

4 personnes maximum

2 € la 
séance

 

Créer son compte AMELI et son DMP

Vous souhaitez créer votre compte AMELI (Compte personnel de 
l’Assurance Maladie) et votre Dossier Médical Partagé (DMP) ?
L’animateur multimédia, formé par la CPAM du Bas-Rhin, vous accompagnera 
dans cette démarche. Pour cela vous devez vous munir impérativement des 
éléments suivants : votre Carte Vitale, un RIB (pour la création du compte) et 
une adresse mail valide avec son mot de passe qui permettra de la 
consulter durant la formation. 

Les jeudis 27 mai, 17 juin, 1er juillet
de 13h30 à 15h30

4 personnes maximum

gratuit

Inscription obligatoire à l’accueil 
pour l’ensemble des formations

NB : Pour créer vos comptes via ces applications, il est nécessaire que vous disposiez d’une 
adresse mail consultable pendant le cours. Aussi, munissez vous de votre identifiant (adresse 
mail) et du mot de passe correspondant.
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