En partenariat avec Entraide solidarité 13
L’association Mon jardin numérique anime des ateliers informatiques dédiés aux seniors, chaque mercredi après-midi
à la Maison de l’innovation et du partage.
Pour une cotisation de 50 € par trimestre, répartis en groupe
par niveau, ils peuvent se former au web pratique, relationnel, aux réseaux sociaux, apprendre à gérer et retoucher leurs
photos, écouter de la musique…
Prochainement, des formations adaptées aux entreprises seront proposées.

Renseignements
Maison de l’innovation et du partage
Maryse Serre et Rachida Mezziane
11 rue Albert-Camus, 13140 Miramas
04 90 17 30 21 / mip@mairie-miramas.fr
Imédias
Christophe Caillault, chargé de mission - Coordination
09 67 43 39 85 ou 07 77 72 53 81 / mail2022@aol.com
Mon jardin numérique
04 91 08 31 91 / contact@m-j-n.com
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Mon jardin
numérique

DISPOSITIF D’ANIMATION NUMÉRIQUE

www.miramas.org

Ateliers thématiques collectifs
Ateliers collectifs d’initiation
ou de production proposée à l’ensemble des usagers

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

CRéATION SITE
INTERNET

10h >12h

MIP*

12h > 13h30

La Maison
de l’innovation
et du partage
Lieu de rencontre et de réunion, la Maison
de l’innovation et du partage de Miramas
est aussi un espace communal d’information et de formation à tous les usages numériques, ouvert à tous les Miramasséens.
Elle est labellisée Espace Public Numérique
par l’état et Espace Régional Internet Citoyen par la région PACA. Elle propose des
ateliers, des stages, des conseils et accompagnements, des conférences-débats,
gratuits et dispensés par des partenaires
professionnels territoriaux.
Elle est principalement animée par l’équipe
d’Imédias, dispositif numérique intercommunal qui dispose d’une expérience de
médiation en nouvelles technologies de
plus de 10 ans sur le terrain et propose un
programme d’accompagnement complet
pour tous les besoins, toutes les envies et
tous les niveaux.

14h > 16 h

CRéATION
JEUX VIDéO 3D

CRéATION
JEUX VIDéO 3D

Foyer collège
Carraire

Foyer collège
Miramaris

ATELIER
BUREAUTIQUE
MIP*

Accompagnement
individuel,
en accès libre
ou sur rendez-vous
Un programme qui peut s’adapter aux
besoins de chaque citoyen, notamment
pour mieux rechercher un emploi :
Accès wifi autonome, initiation Internet
et multimédia, recherche d’emploi sur
Internet, réseaux socioprofessionnels,
démarches administratives en ligne ou
de vie quotidienne, télétravail et téléformation, familiarisation avec les outils et
usages mobiles (smartphones, tablettes,
liseuses, applications) ou les objets
connectés, aide aux associations, conseil
CNIL…
Du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h
Le mercredi
de 9h à 12h

RETOUCHE PHOTO
Formation
et initiation
seniors
MIP*

16h > 18h

MIP*

ATELIER
BUREAUTIQUE
MIP*

18h > 20h

CRéATION SITE
INTERNET
MIP*

* MIP : Maison de l’innovation et du partage

Débats et
conférences
Cycles de conférences ou débats sur
des thèmes induits par différents
différents usages du multimédia.

Exemples de thèmes dont les programmes,
dates et lieux seront communiqués dans les
agendas du magazine et du site de la ville :
››

Jeux vidéo : les risques d’addiction et de
violence chez les jeunes et moins jeunes.

››

L’importance des créations musicale dans les
jeux vidéo.

››

La richesse des filières professionnelles de
création en jeux vidéo.

››

L’envahissement du numérique dans notre
quotidien : « digital detox ».

››

Harcèlement en ligne, comment se défendre
juridiquement ?
www.miramas.org

