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

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.

Nous vous proposons 2 créneaux hebdomadaires :

Lundi de 16h à 17h
Mercredi de 11h à 12h

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

Formations Formations 
InformatiquesInformatiques

NOV – DÉCEMBRE 
2021

L’ inscr ipt ion à ces activ 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 act iv i tés du 
centre pendant une année (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

Le Centre Arthur Rimbaud est 

un lieu qualifié 

Le Repair Café est un lieu d’échange, de partage 
et surtout… de réparation !
Son principal objectif est d'éviter de jeter vos 
matériels informatiques qui peuvent encore servir, 
en les réparant ou en apprenant à les réparer.
L'idée n'est pas de créer un atelier "de service 
après-vente", mais de créer du lien par un 
échange de savoir, apprendre à réparer soi-
même, connaître les petits gestes d'entretien qui 
retardent la panne.
Louis vous accueille chaque mercredi de 16h à 
19h.
Les ateliers sont gratuits et sans rendez-vous, la 
prise en charge des objets à réparer se fait par 
ordre d’arrivée. Votre objet doit être propre. 
Pensez à amener tous les éléments nécessaires à 
la réparation et au test de l’appareil, ainsi que la 
notice si vous l’avez.

NOUVEAU

numérique



C A L E N D R I E R  

Heure

Activités Tarif

Créer son compte AMELI
Vous souhaitez créer votre compte AMELI (Compte personnel de l’Assurance Maladie) ? 
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 4 novembre et 2 décembre
de 13h30 à 15h30

4 personnes maximum

gratuit

Sécurité sur Internet
Un point sur la sécurité, comment se débarrasser des fausses alertes de sécurité et comment 
reconnaître une tentative de fraude.

Jeudi 18 novembre
de 13h30 à 15h30

4 personnes maximum

2 € la 
séance

Twitter
Inscrivez vous puis informez-vous sur ce réseau social. Apprenez à le paramétrer de manière 
sécurisée. (Requiert la création d’un compte gratuit).

Jeudi 25 novembre
de 13h30 à 15h30

4 personnes maximum

2 € la 
séance

Soirée thématique – l’acquisition d’un matériel informatique
Vous souhaitez acheter un nouvel équipement informatique (ordinateur, tablette ou 
smartphone) ?
Cette soirée vous aidera à y voir plus clair dans les différents choix de configuration, selon 
l'usage que vous souhaitez en faire. Nous allons également décrypter le jargon d'usage et 
appréhender les solutions alternatives d'achats. C'est une année particulière, marquée par 
la reprise mais aussi par l'écologie et la pénurie.
Pour les personnes ayant déjà les connaissances, je vous invite à partager votre/vos 
expérience(s) !

Mercredi 1er décembre à 18h

gratuit

Facebook
Apprenez à utiliser les fonctionnalités de ce réseau social en vous créant un compte et en 
le paramétrant afin de le sécuriser. (Requiert la création d’un compte gratuit).

Jeudi 9 décembre
de 13h30 à 15h30

4 personnes maximum

2 € la 
séance

Cartes de vœux
Pour les fêtes de fin d’année, nous proposons de créer votre carte de vœux de 
deux manières différentes : d’abord en version papier, puis en carte de vœux « 
électronique ». Dans l’idéal, ramenez vos propres fichiers image pour illustrer ces 
dernières.

Jeudi 16 décembre
de 13h30 à 15h30

4 personnes maximum

2 € la 
séance

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

Nos activités sont organisées dans le respect des gestes barrières.
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