
Châteaubriant, le jeudi 20 mai 2021 
 

Communiqué de presse 
Des ateliers de découverte du numérique et de l’internet 

pour les seniors à l’espace France Services à Derval 

Organisés en partenariat avec l’Associa9on Santé Éduca9on et Préven9on sur les Territoires 
(ASEPT), les ateliers s’adressent aux seniors qui auraient besoin d’un pe9t coup de pouce pour 
être à l’aise sur le Web. Les ateliers portent sur la théma9que du numérique et de l’internet. 

L’associa:on ASEPT, partenaire des Caisses de retraite, est une associa:on de préven:on et 
d’éduca:on à la santé, qui anime différents ateliers pour les personnes retraitées, avec des 
professionnels formés. Pendant les séances, une tableHe numérique est mise à disposi:on de 
chaque par:cipant. 
L'espace France Services à Derval, géré par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
proposera ce second semestre une 7e session d'ateliers de découverte des tableHes numériques. 
CeHe session de forma:on permeHra aux usagers de se familiariser à l'u:lisa:on de cet ou:l, de se 
distraire par le biais de jeux, prendre des photos pour immortaliser des moments familiaux ou des 
paysages en vacances, lire la presse quo:dienne, des bulle:ns ou magazines municipaux, etc… 
mais surtout pour effectuer les démarches administra:ves dématérialisées, visualiser un compte 
bancaire, échanger des messages ou des photos avec des proches. 

Si vous êtes intéressé(e), il suffit de contacter l’espace France Services pour vous inscrire avant le 
25 juin prochain pour une session de 10 ateliers, chaque mardi du 28 septembre au 7 décembre. 
Au total, 8 personnes pourront par:ciper à ces ateliers (maximum autorisé au vu du contexte 
sanitaire actuel). Les tableHes sont fournies par l'animateur. 

Tarif : 10 € (avec la possibilité d'achat d'une tableHe numérique en cours de session à tarif 
préféren:el) 

CONTACT 

France Services 
14 rue de la Garlais 44 590 Derval 
Tél. : 02 40 81 82 26 
Email : msap@cc-chateaubriant-derval.fr 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
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