
CHALONNES 
EN NUMÉRIQUE 

Centre communal d’action sociale • tél. 02 41 74 10 82 • ccas@chalonnes-sur-loire.fr
Anjou Numérique • l.ricoult@anjou-numerique.fr • www.anjou-numerique.fr

w
w

w
.c

ha
lo

nn
es

-s
ur

-l
oi

re
.fr

FORUM SUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE 

SAMEDI 3 
DÉCEMBRE 2022
DE 9H30 À 13H

À LA HALLE DES MARINIERS 

ENTRÉE 
GRATUITE

Collecte d’équipements 
informatiques,  
stands d’information, 
dessin numérique, 
mini-conférence...



CHALONNES 
EN NUMÉRIQUE
FORUM SUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE 

FRANCE SERVICES 
Informations sur les services proposés 
à la France Services et présentation du 
projet « Relais lnfo jeunes » (ressources 
numériques).

ESPACE DE VIE SOCIALE 
LE TINTAMARRE
Café convivial avec recueil de paroles, 
de questionnements des participants 
sur le sujet du numérique.
Stand commun avec la résidence 
Soleil de Loire.

RÉSIDENCE SOLEIL DE LOIRE
Atelier dessin numérique collaboratif, 
valorisation de supports artistiques  
et objets connectés.
Stand commun avec l’EVS Le 
Tintamarre.

CLUB INFONET
Présentation des plannings, formations 
et ateliers avec une projection 
d’un diaporama pour présenter des 
réalisations d’adhérents.

ESPACE EMPLOI
Présentation de l’Espace emploi et de 
la plateforme « Emploi Loire Layon 
Aubance ».

STANDS D’INFORMATION 
DES ACTEURS DU NUMÉRIQUE

ORGANISME DE FORMATION 
FORMA.CLÉ
4 pôles en libre-service avec matériel à 
disposition :
1. Valoriser ses compétences sur le CV
2. Se former à distance
3. Réaliser son CV
4. S’initier au numérique

MISSION LOCALE ANGEVINE
Présentation du site internet dédié de 
la MLA et des logiciels de recherche 
d’emploi, sites emploi, aide et 
accompagnement à la réalisation de CV.

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE
Présentation d’une nouveauté de la 
Médiathèque : le salon numérique. 
Accompagnement des participants sur 
les tablettes et sur la prise en main des 
applications. Communication sur l’offre 
numérique du Bibliopôle.

ANJOU NUMÉRIQUE 
Informations sur le déploiement de la 
fibre sur le territoire. 

3RD’ANJOU / ECOCYCLERIE 
LOIRE LAYON AUBANCE
Collecte de matériel informatique 
et numérique en fonctionnement 
(ordinateurs portables, souris, 
claviers, écrans d’ordinateurs, tours 
informatiques, tablettes informatiques).

GENDARMERIE
Sensibilisation aux arnaques et fraudes 
en ligne.
Mini-conférence sur les arnaques en 
ligne à 11h30.

MINI-CONFÉRENCE À 11H30
Sensibilisation aux arnaques en ligne
Intervention d’un correspondant en technologies 
numériques (C-Ntech).

TEMPS FORTS DU FORUM
ATELIER DESSIN NUMÉRIQUE 
DE 10H À 12H
Le dessin numérique est une technique de 
conception qui utilise des supports informatiques., 
Les participants pourront colorier et/ou dessiner sur 
le même fichier : les deux dessins seront assemblés.


