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PLANNING DE NOS ACTIVITÉS
E-ADMIN ET MÉDIATION NUMÉRIQUE

Double clic
Hôtel de Ville place Clémenceau - Entrée du CCAS

83690 Salernes
04 94 60 34 40 - salernes@france-services.gouv.fr 

doubleclic.mode83.net

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
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CAF en visio
* solo : atelier 
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*récré numérique 
de 14h à 16h

* net emploi 
de 9h à 10h
* club libre 
de 10h à 12h
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MÉDITERRANÉE ORDINATEURS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EMPLOI

Soutien numérique - Clubs - Atelier numérique - Séances solo

MÉDIATION NUMÉRIQUE 
POUR TOUTES ET TOUS ! 



social retraite santétitres 
sécurisés

juridique impôts mobilité

social retraite santétitres 
sécurisés

juridique impôts mobilité

L’équipe de Double clic France Services à Salernes 
vous accompagne gratuitement dans vos usages numériques 
du quotidien : démarches administratives en ligne, soutien aux 
demandeurs d’emploi, ateliers thématiques de pratique et culture 
numérique... Notre équipe vous accueille avec ou sans rdv et 
vous accompagne dans la maîtrise de vos matériels numériques 
(smartphone, PC, tablette). Notre objectif : vous faire gagner en 
autonomie et en culture numérique !

ADMINISTRATIF EN LIGNE - (E-admin)
Un.e médiateur.rice vous accompagne pour réaliser vos démarches 
administratives en ligne : CAF, impôts, ANTS, Améli, mutuelle, cantine, 
Pôle emploi, retraite, transport...
    Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
    Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h

Venez avec 
vos matériels !

social retraite santétitres 
sécurisés

juridique impôts mobilité

NET EMPLOI
Soutien dans vos recherches d’emploi : site Pôle Emploi, 
rédaction de CV et lettres de motivation, découverte de 
nouveaux usages numériques.
   Mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 10h
   Lundi de 16h à 17h

CLUB DÉBUTANT
S’initier aux savoirs numériques de base : entraînement à 
la navigation sur internet,  envoi des emails, pièces jointes 
et photos, enregistrer ses fichiers et les retrouver, écrire une lettre... 
   Lundi de 14h à 16h

CLUB LIBRE
Découvrez la culture numérique avec des ateliers adaptés : 
parlez-en avec votre médiateur.trice numérique ! 
Logiciels spécifiques, sécurité, maintenance...
   Jeudi de 10h00 à 12h00

SOLO
Cours particulier de 1h avec un professionnel de la médiation 
numérique : venez avec vos envies, vos projets ! Nous vous 
proposerons des solutions numériques adaptées.
   Vendredi de 14h à 17h, sur inscription, 10€ l’heure

ATELIERS NUMÉRIQUES - FABLAB
Fablab kids : bidouiller, fabriquer, programmer, comprendre 
et surtout s’amuser ! Fablab makers : dès 16 ans découvrez 
toutes les techniques fablab pour donner vie à vos projets. 
Retrouvez tous les ateliers et évènements sur doubleclic.mode83.net 
    Fablab kids mercredi de 14h à 16h, sur inscription
    Fablab makers lundi de 17h30 à 20h

+ d’informations sur mode83.net 

Grâce au soutien de la Fondation Orange, les activités fablab sont gratuites


