
DES ATELIERS OUVERTS À TOUS, ENFANTS 
ET ADULTES, GRATUITS, ADAPTÉS À VOS 
ATTENTES

LES THÈMES DES ATELIERS

DES LIEUX D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE TERRITOIRE

Former et accompagner les usagers pour leur permettre d’aller vers une autonomie numérique : 
c’est la mission des deux conseillers numériques de la Communauté d’Agglomération de Haguenau ! 

FORMEZ-VOUS AU NUMÉRIQUEUNE VILLE
SOLIDAIRE

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du volet « Inclusion numérique » du 
plan de relance de l’État. 

Le programme des ateliers est disponible dans les accueils 
de toutes nos structures et sur www.ville-haguenau.fr

Un accompagnement sur mesure
Envie de vous lancer ? Nos conseillers 
numériques à la Ville et à la Commu-
nauté d’Agglomération sont présents 
toute l’année dans 11 lieux du territoire 
et vous accompagnent gratuitement 
dans vos démarches en ligne ! 

Les conseillers numériques vous proposent des temps de sensibilisation 
ou de formation au numérique : sous forme d’ateliers collectifs ou des 
conseils individualisés dans 11 lieux du territoire, en collaboration avec 
nos partenaires : Espaces France Services, médiathèques, partenaires 
institutionnels et associatifs.

HAGUENAU
 Centre Social et Culturel Robert Schuman, antenne centre-ville, 
 Centre Social et Culturel Robert Schuman, antenne Les Pins, 
 Centre Socioculturel du Langensand, 
 Médiathèque Vieille-Île, 
 Hôtel de Ville - bureau des permanences, 
 Direction de l’Éducation et de l’Enfance
 Direction de la Jeunesse et des Sports. 
BISCHWILLER
 Espace France Services, Médiathèque.
BRUMATH
 Espace France Services, Médiathèque Les Triboques.
VAL DE MODER
 Maison des Services. 

• Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, téléphone, …)
• Naviguer sur Internet
• Protéger ses données et informations personnelles
• Créer, envoyer, recevoir et gérer ses courriels
• Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone
• Créer, stocker et ranger ses contenus numériques
• Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique
• Apprendre les bases du traitement de texte
• Échanger avec ses proches
• Réaliser une démarche en ligne (création de compte, inscription de son 

enfant à l’école, …)

• 1 personne sur 6 n’utilise pas internet et plus d’1 sur 3 manque de 
compétences numériques de base
• 1140 citoyens formés par les conseillers numériques depuis septembre 
2021

CHIFFRES CLÉS


