
Infos et inscriptions :  
Altéo - Secrétariat général :     
       02/246.42.26.           alteo@mc.be

En partenariat avec :  Avec le soutien de  :  

Anne aimerait avoir 
une adresse email 
pour envoyer un 
document sans 
devoir aller à la 
poste.

Freddy a un 
nouveau gsm 
mais ne sait pas 
utiliser les 
applications.

Claudine se sent 
dépassée par le 
numérique et aimerait 
pouvoir communiquer 
avec d’autres sur un 
réseau social.

Luc a déjà 
essayé de se 
connecter à 
Itsme, sans y 
parvenir.

Smartphone, ordinateur, internet et les applications 
ne vous semblent pas familiers ? 
Altéo vous accompagne dans cet apprentissage.

ATELIERS NUMERIQUES
Pour que le numérique soit 
une chance pour tous
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Les ateliers sont axés autour de 9 thèmes :

Recherches Internet
Ticket de transport

Réseaux sociaux

Sécurité en ligne

Pc BankingE-mail Tax on Web

Voyage

Marc veut acheter un 
ticket de train en ligne 
car il n’y a plus de guichet 
dans la gare du village.

Bruno se dit que cela 
semble si facile pour 
certains d’utiliser un 
QR code au restaurant, 
pour rembourser un 
ami où lire une info sur 
une oeuvre au musée. 

Brigitte et Guy sont 
des personnes en 
situation de handicap 
mental. Ils aimeraient 
qu’on les aide à naviguer 
sur leurs écrans.

Pour devenir plus autonome avec les outils 
numériques, participez à un ou plusieurs  
ateliers d’Altéo selon vos besoins. 

Des volontaires passionnés à vos côtés vous 
guident dans cet apprentissage.
 
La vie au quotidien sera bien plus facile !

Pouvoir utiliser les outils numériques de base  

Créer un compte e-mail et gérer une boîte email  

Rédiger un texte sur smartphone, tablette ou PC  

Créer et gérer un compte sur un réseau social  

Réaliser des démarches administratives et de loisirs 

en ligne  

Installer et pouvoir utiliser une application 
Accéder aux plateformes de visioconférence  et 
savoir s’en servir 

Pouvoir naviguer sur une tablette ou un smartphone  

Repérer les dangers d’Internet  

Itsme

Smartphone


