
	

Les	activités	de	l’ABE	pour	les	séniors	d’Auffargis	
	

Depuis plusieurs années, les formateurs bénévoles de l’ABE et son Club Informatique ClicABE, ont 
permis à de nombreux adhérents : 

• de suivre des formations et des stages pratiques dans le domaine de l’informatique et 
l’utilisation d’Internet, 

• de participer à des réunions d’échanges.  
• d’utiliser les équipements de l’ABE pour numériser leurs souvenirs. 

 
Nos réunions d’échange et nos ateliers attirent de plus en plus de personnes qui souhaitent se 
familiariser avec les nouvelles technologies grand public. 
 
Mais de nombreux séniors restent démunis face à l’informatisation de l’administration, à la 
communication par messagerie électronique avec leurs proches, à la gestion de leurs photos et de 
celles qu’ils reçoivent, …. 
 
Nos activités comportent deux volets : 
 

1. Un accompagnement personnalisé aux séniors dans le cadre de l’Espace Cyber-Services 
d’Auffargis installé depuis le mois d’avril à la Mairie d’Auffargis quand ceux-ci ne 
possèdent pas d’ordinateur et/ou sont peu familiarisés avec Internet  
 
Les séniors intéressés peuvent alors, sans compétences particulières, et sur rendez-vous : 

• Utiliser des services en ligne,  
• Déclarer ses impôts, 
• Résoudre un problème avec un organisme, 
• Remplir un dossier et suivre son avancée,  
• Consulter son compte bancaire, 
• …  

 
2. Une initiation informatique : « l’ordinateur pour les séniors » comprenant  

• Une formation de 20h sur 3 mois abordant : 
• L’ordinateur 
• La souris et l’organisation des dossiers 
• La messagerie Gmail 
• Le clavier 
• La création de dossiers images et documents 
• Internet  

• Un accompagnement sur 6 mois pour : 
• Approfondir  
• Pratiquer au travers d’échanges par mail 
• Résoudre les inévitables problèmes rencontrés à l’occasion des permanences 

de l’ABE 
 

Nous contacter 
 

Pour un accompagnement personnalisé - Espace Cyber-Services d’Auffargis 
Contacter la mairie d’Auffargis : 01 34 57 86 20 

 
Pour l’initiation informatique 

Contacter directement l’ABE : 01 30 41 58 87 
1 Rue de l’Atrium – Les Essarts le Roi 



(du lundi au jeudi de 9h à 12h en dehors des vacances scolaires) 
 


