Le Service d’Action Bénévole « Au cœur du jardin » inc. a conçu des capsules
pour vous! C’est gratuit et offert sur clef USB aux 55 ans+ de la MRC des
Jardins-de-Napierville (1 clef /personne)

Mais, que contiennent ces 6 capsules? Que des sujets d’intérêt comme la:

« Fraude et les virus informatiques », la « Comparaison entre un ordinateur personnel et une tablette électronique », les
« Rencontres virtuelles avec Messenger » (pour voir votre « p’tit monde »), les « Achats sécurisés en ligne », les
« Services bancaires en ligne » et les « Virements Interac ».

Un « p’tit plus », si une demande se fait sentir et aussitôt que la situation le permettra, nous

offrirons la projection dans nos 3 bureaux avec période de questions et remise de la clef…suivez
nos publicités!
Vous procurer une clef, simple, qu’à composer le 450.454.6567.

Le Service d’Action Bénévole tient à vous informer que nous offrons aux 55 ans et plus des ateliers
d’apprentissage à la « Tablette électronique » android (Samsung, etc.).

DÉTAILS

LIEU: SAB Saint-Rémi — 1030 Notre-Dame
JOUR / HEURE: mercredi de 15h15 à 16h45
COÛT: 6 ateliers gratuits / Documentation: $ 5.00

* Prenez note que le port du masque sera obligatoire ainsi qu’une distanciation exigée *
Ce service est offert afin d’aider et motiver les 55 ans et plus à apprendre et à utiliser les nouvelles
technologies qui sont de plus en plus un incontournable s’ils veulent demeurer actifs, continuer de
s’occuper de leurs affaires courantes et demeurer davantage en contact avec l’entourage.
Les groupes sont constitués de 8 participants, le tout est projeté sur écran et les tablettes utilisées,
sont celles du SAB. Un professionnel a été engagé et est très motivé. La salle aménagée à cet
effet est prête et une atmosphère conviviale sera favorisée. Il ne manque que vous!

Information et/ou inscription (obligatoire):
Service d’Action Bénévole ▪ Saint-Rémi — Ginette 450.454.6567
Le SAB soutient les aînés dans leur apprentissage des nouvelles technologies depuis 2005 par des cours d’initiation à
l’ordinateur et à la tablette électronique et capsules d’information sur clef USB ou son visionnement dans nos bureaux.

