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Réunions
d’information
gratuites
pour découvrir
Internet !

• Découvrir Facebook
• Achats sécurisés
• Démarches
administratives
• Se distraire, voyager…

DÉCOUVREZ INTERNET

AVEC LES “MATINÉES SENIORS”
DU DÉPARTEMENT !
Vous souhaitez vous familiariser avec l’utilisation
d’Internet ? Venez assister aux réunions d’information
gratuites organisées par le Département dans
10 communes de la Haute-Vienne !
Encadrés par des professionnels, ces temps de découverte
et d’échange vont vous permettre d’apprendre comment
faire des démarches et des recherches simples en toute
autonomie.
Quatre “Matinées seniors” abordant chacune un thème
différent sont proposées dans les communes accueillant
l’opération :

DÉCOUVRIR
LE RÉSEAU SOCIAL
FACEBOOK

FAIRE SES ACHATS
ET NAVIGUER SANS
RISQUE SUR INTERNET

RÉALISER DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
EN LIGNE (IMPÔTS,
ASSURANCE MALADIE…)

SE DISTRAIRE,
SE CULTIVER,
VOYAGER…
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Ces rendez-vous sont ouverts à tous,
que vous soyez débutant
ou plus à l’aise avec Internet.
Résident ou non de la commune, vous
pouvez suivre les quatre réunions ou
n’assister qu’à celles qui vous intéressent.
Il suffit de vous rendre au lieu et à l’horaire
indiqués dans ce document, sans inscription
préalable.
Alors n’hésitez plus à vous lancer, trouvez la
commune la plus proche de chez vous et
faites le plein de conseils !
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CALENDRIER DU 5 NOVEMBRE 2018 AU 28 MAI 2019

Parmi les 40 dates proposées,
trouvez les “Matinées seniors”
les plus proches de chez vous
Découvrir
Facebook
BUSSIÈRE-GALANT
Salle polyvalente
17, avenue du Plan d’eau

Lundi
de 10h
à 12h

Acheter
et naviguer
sans risque

Réaliser
des démarches
administratives

Se distraire,
se cultiver,
voyager…

5 novembre

Découvrir
Facebook
LUSSAC-LES-ÉGLISES
Salle polyvalente

12 novembre
19 novembre
26 novembre

LIMOGES
Hôtel du Département
Salle de l’Assemblée
11, rue François Chenieux

Jeudi
ou mardi
de 10h
à 12h

BUJALEUF
Mairie (Salle du Conseil
Municipal)

Jeudi
de 10h
à 12h

8 novembre

SAINT-VICTURNIEN
Salle Vienne

13 novembre
20 novembre

Jeudi
ou mardi
de 10h
à 12h
Mardi
de 10h
à 12h

Acheter
et naviguer
sans risque

Réaliser
des démarches
administratives

7 février
12 février
7 mars
21 mars
5 mars
12 mars
19 mars
26 mars

27 novembre
6 décembre

SAINT-JEAN-LIGOURE
Salle des fêtes (bâtiment
commun avec l’école)

13 décembre
20 décembre

Lundi
de 10h
à 12h

11 mars
18 mars
25 mars
8 avril

10 janvier
BUSSIÈRE-POITEVINE
Mairie (Salle du Conseil
Municipal)

Lundi
de 10h
à 12h

7 janvier

AMBAZAC
Espace Mont Gerbassou
(Salle Molière)

14 janvier
21 janvier

Mardi
de 10h
à 12h

30 avril
14 mai
21 mai
28 mai

28 janvier
SAINT-PRIESTSOUS-AIXE
Salle des fêtes

Vendredi
de 10h
à 12h

11 janvier

SAINT-JUST-LE-MARTEL
Mairie (Salle du Conseil
Municipal)

18 janvier
25 janvier
1 février
er

Se distraire,
se cultiver,
voyager…

Lundi
de 10h
à 12h

6 mai
13 mai
20 mai
27 mai

PARTENAIRES
DES “MATINÉES SENIORS”
Trouvez la commune la plus proche de chez vous
et faites le plein de conseils !

Lussac-lesÉglises
Bussière-Poitevine

Ambazac
Saint-Justle-Martel

Saint-Victurnien
Saint-Priestsous-Aixe

Avec le soutien de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

LES 10 COMMUNES

LIMOGES
Bujaleuf

Saint-Jean-Ligoure

07 85 93 92 91
Et aussi auprès de votre
Maison du Département
ou de votre mairie
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