
Inclusion numérique

agenda commun des acteurs de l'inclusion numérique à Paris Est (11,12,20)

Initiation et perfectionnement 
informatique et Internet dans le 13e à 13 
pour tous
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
et-perfectionnement-informatique-et-internet-dans-le-13e-a-13-
pour-tous

Ateliers informatique collectifs dans le 13e

2 janvier - 27 juin

@ Centre socioculturel 13 pour tous - 4 place de 
vénétie 75013

Permanence d'aide numérique dans le 
13e - Nationale
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-daide-numerique-dans-le-13e-nationale

Permanence d'aide numérique

1 mars - 28 juin, les mercredis

@ Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue 
nationale 75013 Paris

Permanence d'aide numérique dans le 
12e - Marché d'Aligre
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-accompagne-dans-le-12e-marche-daligre

Permanence d'aide numérique

11 janvier - 28 juin, les mercredis

@ Association Le Ventilo-Editions - 25 rue de 
Citeaux 75012 paris

Atelier smartphone aux Jardins 
numériques 14e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
smartphone-aux-jardins-numeriques-14e-3538861

Atelier smartphone débutants et faux débutants

8 mars - 28 juin, les mercredis

@ Les Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 
75014

SENIORS CONNECTÉS 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes-15e-6836061

L’INFORMATIQUE N’A PAS D’ÂGE, METTEZ-
VOUS @ LA PAGE

16 mars - 22 juin, les jeudis

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue 
d’Alleray, 75015 Paris

https://www.facebook.com/
MediathequeMargueriteYourcenar

Permanence d'aide numérique dans le 
13e - Baudricourt
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-daide-numerique-dans-le-13e-baudricourt

Permanence d'aide numérique

5 janvier - 29 juin, les jeudis

@ centre d'animation CPA Baudricourt - 65 avenue 
d'ivry 75013
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Permanence Clinique du numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-clinique-du-numerique

Accompagnement numérique des parents d'élève 
de la porte de Vanves

13 mars - 7 juillet

@ Les Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 
75014

Permanence d'aide numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-daide-numerique-dans-le-14e-porte-de-vanves

Permanence d'aide numérique dans le 14e - porte 
de Vanves

9 janvier - 7 juillet

@ Les Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 
75014

Permanence d'aide numérique dans le 
13e - Chevaleret
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-daide-numerique-dans-le-13e-chevaleret

Permanence d'aide numérique

6 mars - 26 juin, les lundis

@ Centre social CAF Chevaleret - 9 bis rue du 
chevaleret 75013

Atelier smartphone aux Jardins 
numériques 13e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
smartphone-aux-jardins-numeriques-14e

Atelier smartphone débutants et faux débutants

10 janvier - 27 juin, les mardis

@ centre d'animation CPA Baudricourt - 65 avenue 
d'ivry 75013

SENIORS CONNECTÉS 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes-15e

L’INFORMATIQUE N’A PAS D’ÂGE, METTEZ-
VOUS @ LA PAGE

14 mars - 27 juin, les mardis

@ Médiathèque Andrée Chedid - 36 Rue Emeriau, 
75015 Paris

https://www.facebook.com/
BibliothequeAndreeChedid/

Play Paris 13
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/play-
paris-13

Evènement  Esport / jeu vidéo

Samedi 13 mai, 14h00

@ Gymnase Stadium - 66 avenue d'Ivry 75013 
Paris

Stage Coding (programmation 
informatique)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/stage-
coding-programmation-informatique-3784971

Stage de programmation informatique pour les 
enfants

24 - 28 avril

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

BRICOLE BUISSONNIERE
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/bricole-
buissonniere-6085442

Un foisonnement de fabrication pour toutes et tous !

Mercredi 19 avril, 14h00

@ Pôle Innovant Lycéen - Cité éducative François 
Villon - 16 bis avenue Marc Sangnier 75014
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Atelier photo citoyen de ma ville dans le 
cadre de la Bricole buissonnière
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
photo-citoyen-de-ma-ville-dans-le-cadre-de-la-bricole-
buissonniere

Venez poser avec des femmes remarquables !

Mercredi 19 avril, 14h00

@ Pôle Innovant Lycéen - Cité éducative François 
Villon - 16 bis avenue Marc Sangnier 75014

Café des parents à l'école Alain Fournier 
14e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-des-
parents-a-lecole-alain-fournier-14e

Accueil des parents d'élève par les Jardins 
numériques lors du Café des parents à l'école Alain 
Fournier 14e

Mercredi 29 mars, 08h30

@ Ecole Alain  Fournier - 1 Square Alain Fournier

Stage Coding (programmation 
informatique)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/stage-
coding-programmation-informatique

Stage de programmation informatique pour les 
enfants

27 février - 3 mars

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

le château de Chambord
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-
chateau-de-chambord

Chambord, illustre palais des Rois

Mardi 14 février, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/7516734565695/
WN_69D0PkfyRPu69aCvszcAAQ

le château de Chenonceau
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-
chateau-de-chenonceau

Chenonceau, le château des Dames

Mardi 7 février, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/9216734565636/
WN_wTYrIFjwT2S62AZWI1gCFA

Maurice Denis, l'inclassable
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/maurice-
denis-linclassable

Maurice Denis, chef de file des Nabis et théoricien 
de l'art

Mardi 31 janvier, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/1516736042586/
WN_gh3lyHNvT6mQMaS4gihVlA

la Saint Barthlémy et les guerres de 
religion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/la-saint-
barthlemy-et-les-guerres-de-religion

le massacre de la Saint Barthélémy, le mystère de 
crimes entre voisins

Mardi 24 janvier, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/6016734565521/WN_FouJ5oQiR-
GNswbDQVgfJg

Lutte contre les addictions aux écrans
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/lutte-
contre-les-addictions-aux-ecrans

venez discuter en Ligne avec nos spécialistes 
pendant la pause déjeuner

Mardi 6 décembre 2022, 12h15

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/5616653962104/
WN_BGp7a0m8Q7C56O3Jeoi8yg
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Comprendre et utiliser le numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
comprendre-et-utiliser-le-numerique

avoir une bonne culture numérique, faire partie de 
la société numérique, s’amuser tout en apprenant, 
travailler en équipe, savoir identifier les bonnes 
infos et les intox

Mardi 8 novembre 2022, 12h15

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/3116653961842/WN_gqicu-0ERGuvueieV-
Qggw

L'affaire du Collier de la Reine, 
annonciateur de la Révolution ? par 
Irène Parion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/laffaire-du-
collier-de-la-reine-annonciateur-de-la-revolution-par-irene-
parion-1228670

En 1785,un scandale vient ternir la réputation de la 
reine Marie-Antoinette, déjà fragilisée…

Mardi 25 octobre 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://vu.fr/fPmm

Albrecht Dürer
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/albrecht-
durer-967346

Albrecht Dürer : le génie de la Renaissance 
allemande

Mardi 18 octobre 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://vu.fr/wDOs

Groupe d'échanges cyberharcèlement
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/groupe-
dechanges-cyberharcelement

Groupe d'échanges sur le cyberharcèlement avec 
la psychologue François Jasmin

Vendredi 7 octobre 2022, 19h00

@ bibliothèque Aimé Césaire - 5, rue de Ridder 
75014 Paris

Le hameau de la Reine, le monde 
enchanté de Marie-Antoinette par Irène 
Parion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-
hameau-de-la-reine-le-monde-enchante-de-marie-antoinette-
par-irene-parion-1490044

Le refuge idyllique de Marie-Antoinette, témoin 
d'une époque brillante et mouvementée.

Jeudi 6 octobre 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://vu.fr/czTd

Le château de Versailles (Grand 
Appartement du Roi)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-
chateau-de-versailles-grand-appartement-du-roi-8283872

Comment le simple relais de chasse de Louis XIII 
s’est-il métamorphosé en ce somptueux château, 
connu du monde entier ?

Mardi 27 septembre 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/9416639420354/
WN_eIhOfbgxRZOx5GEK0nXo3g

La princesse Palatine, une commère à 
l'époque du Roi Soleil - par Irène Parion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/la-
princesse-palatine-une-commere-a-lepoque-du-roi-soleil-par-
irene-parion

Belle-sœur de Louis XIV, Elisabeth-Charlotte de 
Bavière est un témoin précieux de son règne et des 
mœurs de la cour!

Lundi 27 juin 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/7316533947457/
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WN_ND10vtJhQiCY7kqAL0wJMw

Le Bernin, visage baroque de Rome - 
par Irène Parion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-bernin-
visage-baroque-de-rome-par-irene-parion

le second Michel-Ange

Jeudi 23 juin 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/7416533948630/
WN_PCv2UBJdTb-1ITnP1l_40g
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Maurice Denis, chef de file des Nabis - 
par Irène Parion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/maurice-
denis-chef-de-file-des-nabis-par-irene-parion

Artiste polyvalent, peintre français, décorateur, 
graveur

Jeudi 16 juin 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/1316533949348/WN_9n-
O661uQBuqcZZLJHLoew

Van Dyck,portraitiste virtuose du 
baroque - par Irène Parion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/van-
dyckportraitiste-virtuose-du-baroque-par-irene-parion

Artiste incontournable de la cour anglaise

Jeudi 9 juin 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/1016533949415/
WN_s6aUIljKTeGnRG5QktACZw

Fra Angelico, peintre des anges par 
Irène Parion
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/fra-
angelico-peintre-des-anges-par-irene-parion

le rôle didactique et le sens mystique de la lumière

Mardi 31 mai 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/2016533949481/
WN_-3m0MDPcQP2ZAOkqo2k7ug

Marly, l'autre Versailles, refuge intime 
du roi soleil
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/marly-
lautre-versailles-refuge-intime-du-roi-soleil

Connaissez-vous l’escarpolette, la ramasse, le 
portique, les jeux d’eau et la mystérieuse machine? 
Remontons ensemble le fil du temps pour découvrir 
un paradis enchanteur !

Mardi 22 février 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/9816432739560/
WN_ztjBrPIYRwW5byIzraGv5Q

Eugène Carrière (1849-1906),  
annonciateur des tendances de la 
peinture  Moderne
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/eugene-
carriere-1849-1906-annonciateur-des-tendances-de-la-peinture-
moderne

Eugène CARRIERE a été de tous les combats qui 
ont mené à la naissance de l’Art moderne. Pourtant 
bien peu savent qu’il fut un pionnier de la 
monochromie inspiratrice de la période bleue de 
PICASSO.

Mardi 15 février 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/1016435399848/
WN_RsogsOLdQo2awcEltZ6FQg

La Renaissance avant l'heure?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-
primitifs-italiens-la-renaissance-avant-lheure

Précurseurs de la Renaissance, les peintres italiens 
des XIIIe et XIVe siècles, dits les « Primitifs » 
créent un nouvel art de peindre basé sur 
l’humanisation de la figure.

Mardi 8 février 2022, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/9216432739511/WN_CnI8-
LvyTL6BJ1FGUN969A

L'histoire de de Paris épisode 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/lhistoire-
de-de-paris-episode-2

L'histoire de Paris et de ses monuments en deux 
épisodes.

Mardi 21 décembre 2021, 14h30

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/1016382852972/
WN_ba9BeK7bSeKiYaBCBp-sAQ

L'histoire de de Paris épisode 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/lhistoire-
de-de-paris-episode-1

Paris ! Que d'histoires, de monuments et de 
chansons ! Votre conférencière Chloé Merccion 
remettra tous les monuments parisiens dans l'ordre 
en deux épisodes.

Mardi 14 décembre 2021, 14h30

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/6416382843521/WN_hPlhvX-
GTfiTP0wXmiidDA
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Napoléon ou les ors de l'Empire
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/napoleon-
ou-les-ors-de-lempire

ce bicentenaire de la mort de Napoléon est célébré 
avec faste. La spectaculaire exposition de la Villette 
retrace le parcours hors-norme de l’enfant d’Ajaccio 
devenu maître de l’Europe.

Vendredi 10 décembre 2021, 14h30

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/3416382862438/
WN_KE_paBJcQ8mCEpY5MMxI7Q

Visite virtuelle : Matisse comme un 
roman
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/visite-
virtuelle-matisse-comme-un-roman

A travers une sélection d'une vingtaine de chefs 
d'œuvre, nous allons dérouler le fil de la vie de ce 
géant de la peinture du XXè siècle et découvrir 
l'ampleur et le retentissement de son talent.

Vendredi 19 novembre 2021, 14h30

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/2416364663829/WN_Y3WJn0JFQrySpj-
BU6SDCg

votes ouverts pour le projet n°6 tout 
Paris au budget participatif de la ville de 
Paris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/votes-
ouverts-pour-le-projet-n6-tout-paris-au-budget-participatif-de-la-
ville-de-paris

du 9 au 28 septembre les votes sont ouverts pour 
le budget participatif de la ville de Paris.

9 - 28 septembre 2021

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/
Portal.jsp?document_id=9930&portlet_id=158

La jungle des réseaux sociaux
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/la-jungle-
des-reseaux-sociaux

Embarquez pour un Safari dans l'univers sauvage 
de Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok,…

18 et 21 juin 2021

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/3816177481102/
WN_xka4Uae1QkqIneC63zf9_g

FORUM DE L'EMPLOI DES FEMMES 13e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/forum-de-
lemploi-des-femmes-13e

Venez rencontrer des partenaires de l'emploi

Jeudi 10 juin 2021, 10h00, 14h00

@ Maison 13 solidaire - 13 rue annie girardot 
75013 paris

Les bases indispensables de la sécurité 
informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-bases-
indispensables-de-la-securite-informatique

Apprenez à éviter les comportements à risques sur 
votre ordinateur et sur internet.

28 et 31 mai 2021

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/5816177480146/
WN_SG1UeEXqRwCJxdjOks3gAw

Dans les yeux du Greco
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/dans-les-
yeux-du-greco

On l'a dit fou, astigmate, vaniteux, impie ou 
fanatique, son œuvre à la fois fougueuse et 
électrique, allie tradition et innovation dans un 
esprit humaniste à l'aube du Siècle d'or espagnol.

Jeudi 20 mai 2021, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/8916202185619/
WN_SQxMadOHQJ2rl9OYblMDDw

Degas à l'Opéra
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/degas-a-
lopera

Dans les coulisses de l'Opéra avec Edgar Degas

Mardi 18 mai 2021, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/4016202126562/
WN_uCRYcPULTLWdXlpBzpMH9g
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Vérifier une information suspecte sur 
internet
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/verifier-
une-information-suspecte-sur-internet

Les gestes barrières existent aussi sur internet. 
Apprenez comment vérifier cette information, où 
trouver la bonne source un précise et fiable.

7 et 10 mai 2021

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/9716177463347/WN_dNyjd-1-
TxeXHMyoRkAgEA

Visite virtuelle : Voyage au Japon
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/voyage-
au-japon-par-anne-bracquemond

Des clichés exotiques de geishas raffinées aux 
imposants lutteurs de sumo, découvrez avec nous 
les estampes de cette culture millénaire et 
complexe.

23 et 30 avril 2021

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/2216177456398/
WN_Z04ynGoPSImLcOZpKrw1Ag

Visite virtuelle : Matisse comme un 
roman
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/matisse-
comme-un-roman-par-lina-beignot-devalmont

A travers une sélection d'une vingtaine de chefs 
d'œuvre, nous allons dérouler le fil de la vie de ce 
géant de la peinture du XXè siècle et découvrir 
l'ampleur et le retentissement de son talent.

Mardi 27 avril 2021, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/9716177462092/WN_MI99e28iQIOb-
JofqyaIzA

Visite virtuelle : L'hiver en peinture
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/lhiver-en-
peinture-par-lina-beignot-devalmont

Lina a sélectionné pour vous quinze chefs d'œuvre 
recouverts d'un manteau blanc et évoquant la 
beauté de la nature prise par les glaces ou croulant 
sous la neige.

Mercredi 21 avril 2021, 15h00

@ VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/
register/4016177455519/WN_2LaO0vXXSnyk1Lk-
IjRwAg

Budget participatif - votez pour le projet 
9 - Tout Paris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/votez-
pour-le-projet-9-tout-paris

Aider les personnes les plus fragiles à sortir de 
l'exclusion

Lundi 5 avril 2021, 00h00

@ Hôtel de ville de Paris - Place de l'Hôtel de Ville, 
75004 Paris

http://www.budgetparticipatif.paris

Webinaire sur "Déjouer les arnaques sur 
les sites Internet pour acheter en toute 
sécurité"
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/webinaire-
sur-dejouer-les-arnaques-sur-les-sites-internet-pour-acheter-en-
toute-securite

Les webinaires gratuits de l'association Les Jardins 
numériques par Julien Napoli

22 mars - 1 avril 2021

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_S8xWEPtQQH2v6cjruYKl4g

Les Nouvelles Technologies : un bien 
ou un mal ?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-
nouvelles-technologies-un-bien-ou-un-mal

Interviews filmées de nos membres concernant leur 
usage des Nouvelles Technologies

4 novembre 2019 - 1 avril 2021

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://youtu.be/T7eEquEfua8

Prolongation de la Visite virtuelle 360 du 
Consulat général d'Italie à Paris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
verlangerung-der-virtuellen-besichtigung-360-des-allgemeinen-
konsulats-von-italien-nach-paris

Visite virtuelle 360 du Consulat général d'Italie à 
Paris

4 janvier - 1 avril 2021

@ Consulat général d'Italie à Paris - rue Augier 
75016
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Sur les pas de Jean de la Fontaine  à 
Molière
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/de-la-
fontaine-a-moliere

Exposition 360 du travail réalisé par les élèves du 
collège Molière à Ivry sur Seine

4 janvier - 1 avril 2021

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

Interviews égalité F/H mars 2015
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/interviews-
egalite-fh-mars-2015

Interviews égalité F/H réalisées par les enfants de 
Maurice Noguès

8 - 30 mars 2021

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Passerelle de mémoires
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/la-
plateforme-web-passerelle-de-memoires

Ouverture de Passerelle de mémoires en version 
bêta

11 janvier - 30 mars 2021

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

https://passerelledememoires.fr

Visite virtuelle 360 en ligne du GEC à 
Nancy
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/visite-
virtuelle-360-en-ligne-du-gec-a-nancy

Visite 360 du GEC à Nancy

4 - 10 janvier 2021

@ Anciens locaux du GEC - 35 cours Léopold 
nancy

Citoyen de ma ville
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/citoyen-de-
ma-ville_733382

Ateliers participatifs photo Citoyen de ma ville

8 juillet - 30 décembre 2020, les mercredis

@ Ecole primaire Fabien - 5 rue du colonel Fabien 
93440 Dugny

Teaser du spectacle "Musée vivant, 
histoire(s) d'un quartier - Paris 14e"
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/teaser-du-
spectacle-musee-vivant-histoires-dun-quartier-paris-14e

Portraits d'habitants du 14e arrondissement de 
Paris

27 septembre - 30 décembre 2020

@ Les Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris

Citoyen de ma ville
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/citoyen-de-
ma-ville

Ateliers participatifs photo Citoyen de ma ville

16 novembre - 30 décembre 2020

@ Ecole primaire Fabien - 5 rue du colonel Fabien 
93440 Dugny

Pour les journées du patrimoine : 
exposition en ligne "Urban Art" - janvier 
2020
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/finissage-
de-lexposition-urban-art-a-la-cite-de-refuge

Exposition de plus 70 oeuvres d'artistes de Street-
Art

19 septembre - 27 décembre 2020

@ La Cité de refuge - 12 rue Cantagrel 75013 Paris

https://www.armeedusalut.fr/
mm_utilisateur_fads/442/contact
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SENIORS CONNECTÉS - aux Frères 
Peignot 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes_578287

L’INFORMATIQUE N’A PAS D’ÂGE, METTEZ-
VOUS @ LA PAGE

30 juin - 15 décembre 2020, les mardis

@ Association Mains agiles - 18 bis rue des quatre 
frères Peignot, 75015 Paris

Les Nouvelles Technologies : un bien 
ou un mal ?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-
nouvelles-technologies-un-bien-ou-un-mal_799042

Interviews filmées de nos membres concernant leur 
usage des Nouvelles Technologies

21 septembre - 31 octobre 2020

@ Les Jardins numériques - uniquement en ligne 
24h/24 et 7j/7 - 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

https://youtu.be/T7eEquEfua8

Visite virtuelle 360 en ligne du GEC à 
Nancy
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/visite-
virtuelle-360-en-ligne

Visite 360 du GEC à Nancy

18 - 20 septembre 2020

@ Anciens locaux du GEC - 35 Cours Léopold, 
54000 Nancy

Citoyen de ma ville
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/citoyen-de-
ma-ville_136372

Ateliers participatifs photo Citoyen de ma ville

10 juillet - 28 août 2020, les vendredis

@ Centre socioculturel 13 pour tous - 4 place de 
vénétie 75013

Citoyen de ma ville
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/869655

Ateliers participatifs photo Citoyen de ma ville

9 juillet - 20 août 2020, les jeudis

@ Centre socioculturel Maurice Noguès - place 
Marthe Simard 75014

Marionnettes animées
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
fabrication-de-marionnettes-et-techniques-danimation-
multimedia

Ateliers Fabrication de marionnettes et techniques 
d'animation multimédia

15 juillet - 19 août 2020, les mercredis

@ Cour Chevaleret  - Centre social CAF 
Chevaleret - 3 rue oudiné 75013

Marionnettes animées
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
marionnettes-animees_840344

Ateliers Fabrication de marionnettes et techniques 
d'animation multimédia

17 juillet - 14 août 2020, les vendredis

@ Centre socioculturel 13 pour tous - 4 place de 
vénétie 75013

Marionnettes animées
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
marionnettes-animees_290538

Ateliers Fabrication de marionnettes et techniques 
d'animation multimédia

16 juillet - 13 août 2020, les jeudis

@ Centre socioculturel Maurice Noguès - place 
Marthe Simard 75014
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Inclusion numérique

Une mémoire contre l'oubli
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/projection-
une-memoire-contre-loubli

Projection du documentaire suivie d'un débat en 
présence de la réalisatrice

Vendredi 7 août 2020, 21h00

@ Association Langevin au jardin - 19 rue albert 
chardavoine 93440 dugny

SENIORS CONNECTÉS - au Foyer 
Grenelle 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes_317843

L’INFORMATIQUE N’A PAS D’ÂGE, METTEZ-
VOUS @ LA PAGE

17 septembre 2019 - 1 juillet 2020

@ Le Foyer de Grenelle - 17, rue de l'Avre 75015 
PARIS

http://www.foyerdegrenelle.org

SENIORS CONNECTÉS - aux frères 
voisins 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes_750414

L’INFORMATIQUE N’A PAS D’ÂGE, METTEZ-
VOUS @ LA PAGE

17 septembre 2019 - 30 juin 2020, les mardis

@ ENSEMBLE AUX FRÈRES VOISINS - 20 allée 
des Frères Voisin, 75015 PARIS

REMERCIEMENTS
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
remerciements_362247

Budget participatif 2019 - projet 9 - Tout Paris - 
Aider les personnes les plus fragiles à sortir de 
l'exclusion

6 janvier - 29 juin 2020

@ Les Jardins numériques - uniquement en ligne 
24h/24 et 7j/7 - 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

http://www.budgetparticipatif.paris

Initiation informatique et Internet - Paris 
13e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
et-perfectionnement-informatique-et-internet_647

Cours collectifs pour les débutants et faux 
débutants dans le 13e

9 janvier - 25 juin 2020, les jeudis

@ centre d'animation CPA Baudricourt - 65 avenue 
d'ivry 75013

Nouveaux paradigmes de l'archive
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/nouveaux-
paradigmes-de-larchive_566032

Captation vidéo de la 5e séance sur " Entre 
amnésie et hypermnésie. Effacements, tris et 
disparitions".

19 novembre 2019 - 23 juin 2020, les mardis

@ Archives nationales - 59 Rue Guynemer, 93383 
Pierrefitte-sur-Seine

Traitement de textes  WORD - 
documents courts
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-textes-word-documents-courts_651201

Nouvelle formation au traitement de textes  WORD 
- documents courts

9 et 10 avril 2020

@ Association Le Ventilo-Editions - 25 rue de 
Citeaux 75012 paris

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusquaux-tableaux-croises-dynamiques_638043

Nouvelles formations au tableur EXCEL

6 et 7 avril 2020

@ Les Jardins numériques chez Le Ventilo-Editions 
- 25 rue de citeaux 75012 Paris
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Inclusion numérique

Atelier IPhone  niveau 1 - débutants et 
faux débutants
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes-a-la-mediatheque-yourcenar-15e_855248

SENIORS CONNECTÉS - à la médiathèque 
Yourcenar 15e

13 - 27 mars 2020, les vendredis

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue 
d’Alleray, 75015 Paris

Ateliers « Contes et berceuses en 
techniques d’animation »
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
contes-et-berceuses-en-techniques-d-animation

10 ateliers Fabrication de marionnettes et 
techniques d'animation multimédia

8 janvier - 25 mars 2020, les mercredis

@ Marie annexe Pont-Yblon - rue santos dumont 
dugny

Exposition RAY deDISE
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/exposition-
ray-dedise

Exposition du 08 au 29 février 2020

8 - 29 février 2020

@ Pub express - 73,rue Daguerre Paris

Café des habitants
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-des-
habitants

Pour un quartier convivial et solidaire

Samedi 29 février 2020, 11h00

@ médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue 
nationale 75013

E-Service Niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-
niveau-1_379

de 16h à 18h Formation destinée à des personnes 
débutantes mais ayant déjà utilisé un clavier et une 
souris

17 - 20 février 2020

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Atelier smartphone au Café T-KAWA
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
smartphone-au-cafe-t-kawa_441289

Atelier smartphone débutants et faux débutants

11 et 18 février 2020

@ Café alternatif T-Kawa - 34 avenue de la porte 
d'ivry 75013

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusquaux-tableaux-croises-dynamiques

Nouvelles formations au tableur EXCEL

13 et 14 février 2020

@ Les Jardins numériques chez Le Ventilo-Editions 
- 25 rue de citeaux 75012 Paris

Atelier Emploi Niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
emploi-niveau-1_22

de 16h à 18h, formation de Niveau 1 destinées aux 
demandeurs d'emploi

3 - 13 février 2020

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris
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Inclusion numérique

SENIORS CONNECTÉS - à la 
médiathèque Yourcenar 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes-a-la-mediatheque-yourcenar-15e_98661

Atelier smartphone / IPhone  N2 - outil multimédia 
2.0

30 janvier - 13 février 2020, les jeudis

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue 
d’Alleray, 75015 Paris

Traitement de textes  WORD - 
documents courts
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-textes-word-documents-courts

Nouvelle formation au traitement de textes  WORD 
- documents courts

10 et 11 février 2020

@ Association Le Ventilo-Editions - 25 rue de 
Citeaux 75012 paris

Atelier smartphone au Café T-KAWA
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
smartphone-au-cafe-t-kawa

Atelier smartphone débutants et faux débutants

14 - 28 janvier 2020, les mardis

@ Café alternatif T-Kawa - 34 avenue de la porte 
d'ivry 75013

SENIORS CONNECTÉS - à la 
médiathèque Yourcenar 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes-a-la-mediatheque-yourcenar-15e

Atelier iPhone N1 - débutants et faux débutants

10 - 24 janvier 2020, les vendredis

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue 
d’Alleray, 75015 Paris

SENIORS CONNECTÉS - à la 
médiathèque Yourcenar 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/seniors-
connectes_496938

Atelier smartphone N1 - débutants et faux débutants

9 - 23 janvier 2020, les jeudis

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue 
d’Alleray, 75015 Paris

Portail multilingue des aidants
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/portail-
multilingue-des-aidants

Propositions de prototypes dans le cadre d'un 
challenge international ouvert organisé par l'IUT de 
Bobigny

23 juin 2019 - 1 janvier 2020

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

Nouveaux paradigmes de l'archive
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/nouveaux-
paradigmes-de-larchive

Vidéo de la 4e séance sur "Instruments de 
recherche et nouvelles formes de narrations".

2 septembre 2019 - 1 janvier 2020

@ Archives nationales - 59 Rue Guynemer, 93383 
Pierrefitte-sur-Seine

Libre accès numérique accompagné
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/libre-
acces-numerique-accompagne

Mise à disposition d'ordinateurs ou possibilité de 
venir avec son ordi ou tablette, des aidants vous 
accompagnent dans vos démarches

10 janvier - 26 décembre 2019, les jeudis

@ Amandiers Connexions - 71 rue des Amandiers 
75020 Paris
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Inclusion numérique

Accompagnement démarches 
administratives en ligne
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
accompagnement-demarches-administratives-en-ligne

Accompagnement pour toute démarche publique 
en ligne

3 janvier - 26 décembre 2019, les jeudis

@ Amandiers Connexions - 71 rue des Amandiers 
75020 Paris

ateliers GIMP
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
gimp

ateliers de découverte (et plus) du traitement de 
l'image numérique

7 - 21 décembre 2019, les samedis

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Accès libre accompagné dans le 13e - 
CPA Baudricourt
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-accompagne_622

Accès libre accompagné par un animateur ou une 
animatrice

10 janvier - 19 décembre 2019, les jeudis

@ Centre d'animation CPA Baudricourt - 6 rue 
simone Weil 75013 Paris

Initiation et perfectionnement 
informatique et Internet - Paris 14e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
et-perfectionnement-informatique-et-internet

Cours collectifs et individuels à la porte de Vanves

18 novembre - 19 décembre 2019

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

SENIORS CONNECTÉS - à la 
Bibliothèque Chedid 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/xxxx_792

L’INFORMATIQUE N’A PAS D’ÂGE, METTEZ-
VOUS @ LA PAGE

17 septembre - 19 décembre 2019

@ Bibliothèque Andrée Chedid - 36, rue Emeriau, 
75015 Paris

Initiation et perfectionnement 
informatique et Internet dans le 15e - 
quatre frères Peignot
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
et-perfectionnement-informatique-et-internet_247

Cours collectifs et individuels dans le 15e

14 octobre - 16 décembre 2019, les lundis

@ Local associatif des Mains agiles - 18 bis rue 
des 4 frères Peignot 75015

Vélo2020eme
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
velo2020eme

exposition et ateliers impression 3d autour du vélo

20 - 30 novembre 2019

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Nouvelle formation pédagogique des 
aidants et animateurs numériques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
pedagogique-des-aidants-et-animateurs-numeriques

Pour animer des ateliers informatique et Internet de 
base // des ateliers smartphone

13 et 27 novembre 2019

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris
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Inclusion numérique

Exposition "Refuge" à la Cité de Refuge 
- Armée du Salut -  dans le 13e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/exposition-
refuge-a-la-cite-de-refuge-armee-du-salut-dans-le-13e

Exposition Urban art au 12 rue Cantagrel 75013 
Paris à partir du 16 novembre

Samedi 16 novembre 2019, 10h00

@ Cité de refuge - 132 rue cantagrel 75013

https://www.facebook.com/garidell14

E-service Niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-
niveau-1

Apprendre à naviguer sur le web, reconnaître et 
utiliser les bon outils

11 - 14 novembre 2019

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Linguistique et multimédia
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
linguistique-et-multimedias

Formation destinée à appréhender l'outil numérique 
pour apprenants en français

Vendredi 25 octobre 2019, 14h00

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

REMERCIEMENTS
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
remerciements

Budget participatif 2019 - projet 9 - Tout Paris - 
Aider les personnes les plus fragiles à sortir de 
l'exclusion

30 septembre - 13 octobre 2019

@ Hôtel de ville de Paris - Place de l'Hôtel de Ville, 
75004 Paris

http://www.budgetparticipatif.paris

Accès libre automne
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-automne

Accès libre autonome ; accès à internet; traitement 
de texte;

9 novembre 2018 - 2 octobre 2019

@ Centre socioculturel Etincelles - 65 rue des haies

Budget participatif - votez pour le projet 
16 - Tout Paris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/budget-
participatif-votez-pour-le-projet-16-tout-paris

Accompagner l'épanouissement des enfants

6 - 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Paris - Place de l'Hôtel de Ville, 
75004 Paris

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

Accès libre accompagné
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre_337

Accès libre accompagné

3 septembre 2018 - 2 août 2019

@ MMN13 - 47 rue du javelot 75013

Initiation informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
informatique_863

Un atelier pour découvrir le fonctionnement d’un 
ordinateur, d’Internet et de la messagerie 
électronique (E-mail)

3 juin - 22 juillet 2019, les lundis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France
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Inclusion numérique

Technique de Recherche d'emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/recherche-
d-emploi

Initiation à différentes techniques pour la recherche 
d'emploi

17 janvier - 4 juillet 2019, les jeudis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Permanences d'écrivains publics 
numériques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanences-d-ecrivains-publics-numeriques

Permanence individualisé d'écrivains publics 
numériques

17 septembre 2018 - 4 juillet 2019

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

PARLONS SOCIAL DANS LE 15e
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/parlons-
social-dans-le-15e

« Parlons numérique ! » ... pour un accès facilité au 
plus grand nombre

Mercredi 3 juillet 2019, 17h00

@ La Mairie du 15e arrondissement - 31 rue Péclet 
75015

https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?
page=form&id_form=321

Tablette pour Senior
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tablette-
pour-senior

Moment convivial autour  de l'utilisation des 
tablettes

3 octobre 2018 - 3 juillet 2019, les mercredis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Accès libres accompagnés
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libres-accompagnes

Mise à disposition d'ordinateurs avec présence 
d'aidants

17 septembre 2018 - 3 juillet 2019

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Ouverture de notre permanence les 
mardis après-midis de 14h à 17h
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ouverture-
de-notre-permanence-les-mardis-apres-midis-de-14h-a-17h

Changement de jour de notre permanence, même 
horaire, même lieu

7 mai - 2 juillet 2019, les mardis

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Permanence E-services - orientation 
retraite
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-e-services_639

Permanence E-services pour l'aide aux démarches 
en ligne dans le 15e

6 mai - 1 juillet 2019, les lundis

@ Local associatif des Mains agiles - 18 bis rue 
des 4 frères Peignot 75015

Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_888600

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

7 - 28 juin 2019, les vendredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France
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Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_662

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

10 mai - 28 juin 2019, les vendredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Boîte à outils de l'emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/boite-a-
outils-de-l-emploi

Permanence dédiée à la rédaction de CV et de 
lettres de motivation

3 janvier - 27 juin 2019, les jeudis

@ Archipelia - 43 rue de la Mare 75020 Paris

Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_206

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

2 avril - 25 juin 2019, les mardis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Les Nouvelles Technologies : un bien 
ou un mal ?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-
nouvelles-technologies-un-bien-ou-un-mal_178413

Interviews filmées de nos membres concernant leur 
usage des Nouvelles Technologies

13 - 23 juin 2019

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

PASSERELLE DE MEMOIRES
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/passerelle-
de-memoires

Plateforme Web sur les enjeux et méthodes des 
collectes de mémoires à l’ère numérique

13 - 23 juin 2019

@ Hors mur hors sol uniquement sur le Web - Les 
Jardins numériques - 2 rue Wilfrid Laurier 75014

E-service Niveau 3
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-
niveau-2

perfectionnement en maîtrise des services web, 
gestions de comptes, sauvegarde de données

11 - 14 juin 2019

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

E-Service Niveau 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-
niveau-2_83

Formation destinée à maîtriser une messagerie 
électronique

3 - 6 juin 2019

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Traitement de texte Word niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-texte-word-niveau-1

Initiation aux bases de l’utilisation du traitement de 
texte

20 mars - 5 juin 2019, les mercredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

page 16 2023/5/23 13:59 UTC

https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/perfectionnement-informatique_662
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/perfectionnement-informatique_662
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/boite-a-outils-de-l-emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/boite-a-outils-de-l-emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/perfectionnement-informatique_206
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/perfectionnement-informatique_206
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-nouvelles-technologies-un-bien-ou-un-mal_178413
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-nouvelles-technologies-un-bien-ou-un-mal_178413
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/passerelle-de-memoires
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/passerelle-de-memoires
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-niveau-2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-niveau-2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-niveau-2_83
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-niveau-2_83
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-de-texte-word-niveau-1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-de-texte-word-niveau-1


Inclusion numérique

Ateliers numériques pour intermédiaires
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
numeriques-pour-intermediaires

Atelier hebdomadaire sur ordinateurs et tablettes 
pour niveau intermédiaire

9 janvier - 29 mai 2019, les mercredis

@ Archipelia - 43 rue de la Mare 75020 Paris

Fête du Libre le 25 mai 2019 à la salle 
Robespierre à Ivry-sur-Seine
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/fete-du-
libre-le-25-mai-2019-a-la-salle-robespierre-a-ivry-sur-seine

Première édition de la fête du Libre à Ivry organisé 
par E2E

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ salle Robespierre - 2 rue Robespierre 94200

Ateliers numériques niveau 
intermédiaire (ordinateur/tablettes)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
numeriques-niveau-intermediaire-ordinateur-tablettes

Ateliers numériques pour personnes de niveau 
intermédiaire, sur ordinateur (Windows) et tablettes 
(Apple)

6 octobre 2018 - 25 mai 2019, les samedis

@ Archipelia - 43 rue de la Mare 75020 Paris

Ateliers numériques pour débutant.e.s
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
numeriques-pour-debutant-e-s

Ateliers en groupes de 4 ou 5 personnes, sur 
ordinateur (Windows) et tablettes (Apple).

6 octobre 2018 - 25 mai 2019, les samedis

@ Archipelia - 43 rue de la Mare 75020 Paris

FORUM QUARTIERS DU 20ème
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/forum-
quartiers-du-20eme

A l'agence Pôle emploi de Piat venez rencontrer les 
partenaires autour du numérique et les applications 
Pôle emploi

Jeudi 23 mai 2019, 13h30

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Traitement de texte Word niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-texte-niveau-1_706

Initiation aux bases de l’utilisation du traitement de 
texte

18 mars - 13 mai 2019, les lundis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Initiation au numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-
l-informatique_520

Atelier découverte et utilisation du numérique pour 
répondre aux besoins de la vie quotidienne : prise 
en main de l'ordi (clavier, souris), recherche 
informations internet, boite mail...

16 janvier - 24 avril 2019, les mercredis

@ Amandiers Connexions - 71 rue des Amandiers 
75020 Paris

Accès libre accompagné
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-accompagne_338

Accès libre accompagné

12 mars - 19 avril 2019

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France
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Inclusion numérique

Forum « Migration et vieillissement : des 
enjeux à partager pour un défi commun »
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/forum-
migration-et-vieillissement-des-enjeux-a-partager-pour-un-defi-
commun

Forum « Migration et vieillissement : des enjeux à 
partager pour un défi commun »

Jeudi 18 avril 2019, 09h30

@ Maison Ouverte - 17 rue Hoche

Inscription sur le site pôle-emploi.fr
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/inscription-
sur-le-site-pole-emploi-fr

S’inscrire sur le site pole-emploi.fr et en découvrir 
ses fonctionnalités

21 mars - 11 avril 2019, les jeudis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Sauvegardez vos données
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
sauvegardez-vos-donnees

Apprenez à sauvegarder et chiffrer vos données

21 mars - 4 avril 2019, les jeudis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Atelier d’appropriation de Pôle-Emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-
appropriation-de-pole-emploi_584

Pôle Emploi Piat propose un atelier d’appropriation 
de pole-emploi.fr et de l’emploi store pour les « 
aidants » des institutions et des associations.

25 février - 2 avril 2019

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_291

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

8 janvier - 26 mars 2019, les mardis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Postes internet en accès libre
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/postes-
internet-en-acces-libre

La bibliothèque met à votre disposition 10 postes 
informatiques pour naviguer sur internet et effectuer 
des tâches de bureautique

29 mai 2018 - 16 mars 2019

@ Bibliothèque Saint-Eloi - Paris, 23 rue du 
Colonel Rozanoff

Excel niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-
excel

Initiation aux bases de l'utilisation d'Excel

11 - 15 mars 2019

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Découverte d’une plateforme de rendez-
vous médicaux en ligne
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
decouverte-d-une-plateforme-de-rendez-vous-medicaux-en-
ligne

Trouver un praticien près de chez soi

Mercredi 13 mars 2019, 14h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France
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Traitement de texte niveau 2 (Word)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-texte-niveau-2

Apprendre les bases du traitement de texte (niveau 
2) sur le logiciel Word

7 janvier - 11 mars 2019, les lundis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques_274

Formation au tableur EXCEL le mercredi 06 et jeudi 
07 mars 2019 de 10h00 à 18h00

6 et 7 mars 2019

@ Les Jardins numériques chez Le Ventilo-Editions 
- 25 rue de citeaux 75012 Paris

Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_746

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

11 janvier - 22 février 2019, les vendredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

E-Administration
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-
administration

Apprendre à utiliser les administrations en ligne.

18 janvier - 22 février 2019, les vendredis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Naviguer en toute sécurité
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/naviguer-
en-toute-securite_640

Acquérir les bons gestes sur Internet

19 - 21 février 2019

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Permanence E-services
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-e-services_931

Permanence E-services pour l'aide aux démarches 
en ligne

10 janvier - 21 février 2019, les jeudis

@ centre d'animation CPA Baudricourt - 65 avenue 
d'ivry 75013

Initiation à Excel
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initaition-a-
excel

Initiation aux tableurs à travers le logiciel Excel

17 janvier - 21 février 2019, les jeudis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Accès libre accompagné
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-accompagne_275

Accès libre accompagné par un animateur ou une 
animatrice

8 janvier - 19 février 2019, les mardis

@ Café alternatif T-Kawa - 34 avenue de la porte 
d'ivry 75013
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Initiation à Word
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-
word

découverte du traitement de texte Word

15 janvier - 19 février 2019, les mardis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Formation Openagenda
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
openagenda_592

Formation pour créer, diffuser et partager son 
agenda avec l'application Openagenda

7 janvier - 18 février 2019, les lundis

@ Au siège des Jardins numériques - 2 rue wilfrid 
laurier 75014

Initiation aux téléphones et tablettes
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
aux-telephones-et-tablettes

Découverte du fonctionnement des appareils 
mobiles

17 janvier - 15 février 2019

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

11 - 15 février 2019

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Traitement de texte
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-texte_290

Formation destinée à l’apprentissage de la mise en 
forme d’ un courrier, d’un CV ou d’un document

11 - 14 février 2019

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Création boite mail - ouverture espace 
perso sites CNAV et autres sites 
administratifs
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/utilisation-
de-boite-mail

Créer une adresse mail et inscription sur les sites 
administratifs

17 janvier - 14 février 2019, les jeudis

@ Amandiers Connexions - 71 rue des Amandiers 
75020 Paris

Atelier Emploi Niveau 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
emploi-niveau-2_51

Formation de Niveau 2 destinées aux demandeurs 
d'emploi et ayant déjà une boîte mail

22 - 31 janvier 2019

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Atelier création de site WEB (Wordpress)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
creation-de-site-web

Un atelier pour découvrir le CMS WORDPRESS et 
créer un site WEB d'une dizaine de pages pour 
votre association ou votre activité

9 - 30 janvier 2019, les mercredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France
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Atelier Répare PC et redistribution PC 
reconditionnés sous Ubuntu
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
repare-pc-et-redistribution-pc-reconditionnes-sous-ubuntu_493

un Atelier Répare PC (uniquement informatique et 
logiciel) pour vous aider à la maintenance et à la 
réparation de votre ordinateur

Samedi 26 janvier 2019, 10h00

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 14e 
- 22 rue deparcieux

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques_909

Formation au tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques de 14 heures sur 2 jours

21 et 22 janvier 2019

@ Association Le Ventilo-Editions - 25 rue de 
Citeaux 75012 paris

Accès libre accompagné
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-accompagne_221

Accès libre accompagné

18 décembre 2018 - 4 janvier 2019

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Accompagnement administratif - PIMMS 
Paris Est
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
accompagnement-administratif-paris-est

Le PIMMS Paris Est vous accompagne dans vos 
démarches administratives (Eau, Electricité, Gaz, 
Transport, Poste, Logement, Famille, Assurance 
Maladie, Retraite, Emploi ...)

26 mars - 31 décembre 2018

@ PIMMS Paris Est - 18 Rue Ramus, 75020 Paris

Point d'Accompagnement Numérique 
pour les Démarches Administratives 
(PANDA) - PIMMS Paris Est
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/espace-
numerique-en-libre-acces-pimms-paris-est

Le PIMMS Paris Est met à votre disposition un 
espace PANDA où vous pouvez trouver 6 
ordinateurs en libre service et bénéficier d'un 
accompagnement pour vos démarches 
administratives.

26 mars - 31 décembre 2018

@ PIMMS Paris Est - 18 Rue Ramus, 75020 Paris

Accompagnement administratif PIMMS - 
Paris Sud Est
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
accompagnement-administratif

Le PIMMS Paris Sud Est vous accompagne dans 
vos démarches administratives (Eau, Electricité, 
Gaz, Transport, Poste, Logement, Famille, 
Assurance Maladie, Retraite, Emploi ...).

12 mars - 28 décembre 2018

@ PIMMS Paris Sud Est - 181 avenue Daumesnil

Point d'Accompagnement Numérique 
pour les Démarches Administratives 
(PANDA) - PIMMS Paris Sud Est
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/panda-
point-d-accompagnement-numerique-pour-les-demarches-
administratives

Le PIMMS Paris Sud Est met à votre disposition un 
espace PANDA où vous pouvez trouver 6 
ordinateurs en libre service et bénéficier d'un 
accompagnement pour vos démarches 
administratives.

19 mars - 28 décembre 2018

@ PIMMS Paris Sud Est - 181 avenue Daumesnil
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Accès libre autonome Caf.fr
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-autonome-caf-fr

Accès libre autonome Caf.fr

28 mars - 26 décembre 2018, les mercredis

@ Centre Social Annam - Paris 75020
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Inclusion numérique

Accès libre autonome Caf.fr
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-autonome-caf-fr_825

Accès libre autonome Caf.fr

26 mars - 24 décembre 2018, les lundis

@ Centre Social Annam - Paris 75020

Accompagnement  perfectionnement au 
numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_11

Améliorer les connaissances : téléchargement 
pièces jointes, inscriptions sites internet, 
classement dossiers

11 octobre - 20 décembre 2018, les jeudis

@ Amandiers Connexions - 71 rue des Amandiers 
75020 Paris

Initiation informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
informatique_80

Un atelier pour découvrir le fonctionnement d’un 
ordinateur, d’Internet et de la messagerie 
électronique (E-mail)

7 novembre - 19 décembre 2018, les mercredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Atelier Informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
informatique_395

Découverte de l’outil informatique - Découverte de 
l'administration - Découverte des nouvelles 
technologies

16 octobre - 19 décembre 2018

@ Atelier Informatique - 34 rue de la réunion

http://www.etincelles20eme.org

Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_83

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

6 novembre - 18 décembre 2018, les mardis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Atelier d’appropriation de Pôle-Emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-
appropriation-de-pole-emploi_908

Pôle Emploi Piat propose un atelier d’appropriation 
de pole-emploi.fr et de l’emploi store pour les « 
aidants » des institutions et des associations.

Mardi 18 décembre 2018, 14h00

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
perfectionnement-informatique_704

Se perfectionner dans l’utilisation d’un ordinateur et 
des services de l’internet

2 octobre - 18 décembre 2018, les mardis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

E-mail
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-mail

Initiation à la gestion d'une boîte mail

9 novembre - 14 décembre 2018, les vendredis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi
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Inclusion numérique

Découverte d'Internet
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
decouverte-d-internet

Initiation au fonctionnement de l'Internet

8 novembre - 13 décembre 2018, les jeudis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Cours informatique niveau intermédiaire
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cours-
informatique-niveau-intermediaire

Pour aller plus loin dans l'utilisation de son 
ordinateur

6 novembre - 11 décembre 2018, les mardis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

E-service Niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-
niveau-1_198

Apprendre à naviguer sur le web, reconnaître et 
utiliser les bon outils

17 septembre - 6 décembre 2018

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Traitement de texte Word niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-texte-niveau-1_81

Initiation aux bases de l’utilisation du traitement de 
texte

1 octobre - 3 décembre 2018, les lundis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques_801

Formation au tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques de 14 heures sur 2 jours

28 et 30 novembre 2018

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 14e 
- 22 rue deparcieux

Atelier Emploi Niveau 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
emploi-niveau-2

formation de niveau 2 des demandeurs d'emplois

31 mai - 22 novembre 2018

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Formation Openagenda
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
openagenda_1

Formation pour créer, diffuser et partager son 
agenda avec l'application Openagenda

Mercredi 21 novembre 2018, 10h00

@ Maison de la vie associative et citoyenne du 14e 
- 22 rue deparcieux

Atelier d’appropriation de Pôle-Emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-
appropriation-de-pole-emploi_624

Pôle Emploi Piat propose un atelier d’appropriation 
de pole-emploi.fr et de l’emploi store pour les « 
aidants » des institutions et des associations.

Mardi 20 novembre 2018, 14h00

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris
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Inclusion numérique

Excel, niveau 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/excel-
niveau-2

Excel, fonctions avancées

12 - 20 novembre 2018

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Atelier Répare PC et redistribution PC 
reconditionnés sous Ubuntu
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
repare-pc-et-redistribution-pc-reconditionnes-sous-ubuntu

un Atelier Répare PC (uniquement informatique et 
logiciel) pour vous aider à la maintenance et à la 
réparation de votre ordinateur

Samedi 17 novembre 2018, 14h00

@ Café alternatif T-Kawa - 34 avenue de la porte 
d'ivry 75013

E-Service Niveau 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-
niveau-2_239

formation destinées aux personnes désireuses de 
maîtriser un compte de messagerie électronique

5 - 13 novembre 2018

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Atelier d’appropriation de Pôle-Emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-
appropriation-de-pole-emploi_987

Pôle Emploi Piat propose un atelier d’appropriation 
de pole-emploi.fr et de l’emploi store pour les « 
aidants » des institutions et des associations.

Mardi 30 octobre 2018, 14h00

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Vie privée sur Internet : que change le 
RGPD pour la protéction des données 
personnelles ?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/vie-privee-
sur-internet-que-change-le-rgpd-pour-la-protection-des-
donnees-personnelles

Samedi 20 octobre à 16h rencontre débat à la 
bibliothèque Assia Djebar (Paris 20eme)

Samedi 20 octobre 2018, 16h00

@ Assia Djebar - 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

Création d'une boîte mail
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/creation-d-
une-boite-mail

Venez créer votre boîte mail pour vos démarches 
en ligne

13 septembre - 18 octobre 2018, les jeudis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Prise en main de l'ordinateur
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/prise-en-
main-de-l-ordinateur_930

Découverte de l'ordinateur, de la souris et du clavier

2 - 18 octobre 2018

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Comment rester brancher lors de votre 
passage à la retraite?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/comment-
rester-brancher-lors-de-votre-passage-a-la-retraite

Lancement de la plateforme eseniors.paris auprès 
des seniors franciliens

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Maison des Associations du 3e arrondissement 
de Paris - 3 rue Perrée, 75003 Paris
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Inclusion numérique

Atelier d’appropriation de Pôle-Emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-
appropriation-de-pole-emploi_364

Pôle Emploi Piat propose un atelier d’appropriation 
de pole-emploi.fr et de l’emploi store pour les « 
aidants » des institutions et des associations.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Permanence point numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
permanence-point-numerique

Permanence point numérique

27 mars - 5 octobre 2018

@ Centre Social Annam - Paris 75020

Atelier Emploi niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
emploi-niveau-1

formation destinée aux demandeurs d'emploi qui 
veulent maîtriser leur candidatures en ligne

24 - 28 septembre 2018

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Initiation informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
informatique_867

Un atelier pour découvrir le fonctionnement d’un 
ordinateur, d’Internet et de la messagerie 
électronique (E-mail)

18 juin - 30 juillet 2018, les lundis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Formation Openagenda
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
openagenda_207

Formation pour créer et diffuser son agenda avec 
l'application Openagenda

25 juin - 30 juillet 2018, les lundis

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Accès libre
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre_373

Mise à disposition d'ordinateurs PC, de scanners et 
d'une imprimante en accès libre

28 mars - 30 juillet 2018

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

Aide aux démarches administratives en 
ligne
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/aide-aux-
demarches-administratives-en-ligne

Accompagnement par un aidant numérique, dans la 
réalisation des principales démarches 
administratives dématérialisées

25 juin - 27 juillet 2018

@ Archipelia - 43 rue de la Mare 75020 Paris

Accompagnement administratif sur 
internet - e-Administration
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-
administration_882

e-Administration, on accompagne, on oriente, on 
conseille, on aide, on assiste dans les démarches 
administratives en ligne, vers le bon service...

28 mars - 25 juillet 2018, les mercredis

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS
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Inclusion numérique

Ateliers numériques: E-migrés, des 
séniors connectés - Aidants numériques 
non-professionnels
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
numeriques-e-migres-des-seniors-connectes-aidants-
numeriques-non-professionnels

Formation numérique à destination des aidants-
numériques non-professionnels (membres 
d’associations de proximité, délégués de FTM...)

4 - 25 juillet 2018, les mercredis

@ Bibliothèque des Sciences et de l'Industrie - 30 
avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Blog de quartier
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/blog-de-
quartier

Participez au blog de votre quartier.

14 mars - 18 juillet 2018, les mercredis

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Cours informatique débutant
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cours-
informatique-debutant_214

Découverte et apprentissage de l’usage courant de 
l'ordinateur : Internet, mail

5 juin - 12 juillet 2018

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

Formation pour les démarches 
administratives à destination des seniors
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
pour-les-demarches-administratives-a-destination-des-seniors

L'association Delta 7 propose des formations aux 
démarches administratives pour les seniors à l'aide 
de tablettes numériques

Jeudi 12 juillet 2018, 10h00

@ Bibliothèque Saint-Eloi - Paris, 23 rue du 
Colonel Rozanoff

WORD - documents courts
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/word-
documents-courts_197

Formation au traitement de textes WORD - 
documents courts de 14 heures sur 2 jours

4 et 5 juillet 2018

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques_733

Formation au tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques de 14 heures sur 2 jours

2 et 3 juillet 2018

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Accès accompagné au site Pôle-
Emploi.fr
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
accompagne-au-site-pole-emploi-fr

Aide aux démarches sur le site de Pôle Emploi.

9 avril - 29 juin 2018

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Utilisation libre d'Internet
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/utilisation-
libre-d-internet

02 Ordinateurs en libre-accès pour les demandeurs 
d'emploi

9 avril - 29 juin 2018

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris
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Inclusion numérique

E-services spécial femmes
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-services-
special-femmes

formation pour les habitantes désireuses d'être 
autonomes dans leurs démarches administratives 
et l'usage des outils numériques

24 mai - 28 juin 2018, les jeudis

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

Aide aux démarches en ligne des 
allocataires du rsa
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
accompagnement-administratif-des-allocataires-du-rsa

Aide aux démarches en ligne des allocataires du rsa

12 mars - 28 juin 2018

@ Espace Parisien pour l'Insertion 11/12 - 125 Bis 
Rue de Reuilly 75012 PARIS

Accès libre autonome
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre-autonome

8 Postes informatiques dédiés aux services pole-
emploi en Accès libre, et 3 postes permettant un 
accès libre à internet

26 mars - 28 juin 2018

@ Pole Emploi 20 eme Vitruve Paris - 60 rue 
Vitruve 75020

Cours de tableur avec Calc niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
tableur_627

Le tableur et la découverte du logiciel de calcul 
Calc.

16 mai - 27 juin 2018, les mercredis

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

Ateliers numériques: E-migrés, des 
séniors connectés
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
numeriques-e-migres-des-seniors-connectes_176

Formation numérique à destination des personnes 
âgées immigrées.

6 - 27 juin 2018, les mercredis

@ Bibliothèque des Sciences et de l'Industrie - 30 
avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Tablette & Smartphone
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tablette-
smartphone

Tablette & Smartphone : découverte et utilisation

17 avril - 26 juin 2018, les mardis

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

Atelier Emploi store
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
emploi-store

Découvrir, comprendre et naviguer sur Emploi Store

Mardi 26 juin 2018, 14h30

@ Pole Emploi 20 eme Vitruve Paris - 60 rue 
Vitruve 75020

Cours de traitement de texte avec Writer 
niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-texte-niveau-1_931

Traitement de texte avec le logiciel Writer

15 mai - 26 juin 2018, les mardis

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS
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Inclusion numérique

Cours perfectionnement informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cours-
perfectionnement-informatique

Cours perfectionnement informatique

9 avril - 25 juin 2018, les lundis

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

Atelier d’appropriation de Pôle-Emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-
appropriation-de-pole-emploi

Pôle Emploi Piat propose un atelier d’appropriation 
de pole-emploi.fr et de l’emploi store pour  les « 
aidants » des institutions et des associations.

24 mai et 21 juin 2018

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Ateliers numériques : E-migrés, des 
séniors connectés
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
numeriques-e-migres-des-seniors-connectes

Formation numérique à destination des personnes 
âgées immigrées.

17 mai - 21 juin 2018

@ Centre Social, J2P - 17 Rue Petit

E-Service niveau 0
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-
niveau-debutant

formation pour grands débutants

29 mai - 19 juin 2018, les mardis

@ MMN20 - 39/41 boulevard Davout 75020 Paris

E-Services Niveau 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-services-
niveau-3

Pour les personnes ayant déjà navigué sur le web 
et souhaitant maîtriser la messagerie en ligne

5 - 15 juin 2018

@ MMN13 - 47 rue du javelot 75013

Accès libre
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-
libre_785

7 ordinateurs sont à votre disposition à la 
médiathèque V. Leduc pour des séances de 2h par 
jour. Il suffit d'être inscrit à une des bibliothèques 
de la ville de Paris. L'inscription est gratuite.

29 mai - 9 juin 2018

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Le quart d'heure numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-quart-d-
heure-numerique

Besoin d'une aide informatique?  Le samedi matin 
entre 10h et 12h nous sommes là pour vous aider.  
Sans rendez-vous, adressez-vous au bureau des 
renseignements.

2 et 9 juin 2018

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

E-Services Niveau 2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-services-
niveau-2

Créer et utiliser une messagerie électronique pour 
effectuer des démarches en ligne

25 mai - 8 juin 2018, les vendredis

@ MMN13 - 47 rue du javelot 75013

page 28 2023/5/23 13:59 UTC

https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cours-perfectionnement-informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cours-perfectionnement-informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-appropriation-de-pole-emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-d-appropriation-de-pole-emploi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-numeriques-e-migres-des-seniors-connectes
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-numeriques-e-migres-des-seniors-connectes
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-niveau-debutant
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-service-niveau-debutant
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-services-niveau-3
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-services-niveau-3
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-libre_785
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-libre_785
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-quart-d-heure-numerique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/le-quart-d-heure-numerique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-services-niveau-2
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/e-services-niveau-2


Inclusion numérique

Café-Rue
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-
rue_947

Café-Rue > Café des habitants : quartier Clisson 
Nationale

Vendredi 8 juin 2018, 11h00

@ Café mobile des habitant-e-s - place souham 
75013 paris

http://www.cafe-rue.fr

La semaine numérique 2018
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/la-
semaine-numerique-2018

La Semaine Numérique est un événement 
participatif qui propose de nombreuses activités 
autour du numérique

28 mai - 4 juin 2018

@ paris - paris

https://openagenda.com/semainenumerique

Venez découvrir les ressources 
numériques de votre quartier
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/venez-
decouvrir-les-ressources-numeriques-de-votre-quartier

Parcours de découverte des ressources 
numériques à destination des habitants du 14e - 
lundi 04 juin 2018

Lundi 4 juin 2018, 14h30

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Parcours de découvertes des 
ressources numériques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/parcours-
de-decouvertes-des-ressources-numeriques

Découverte des structures accompagnatrices et 
formatrices

Lundi 4 juin 2018, 14h15

@ Place Marthe Simard - place marthe simard 
75014

Semaine du numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/semaine-
du-numerique

Participation du Centre Social Annam à la semaine 
du numérique

28 mai - 2 juin 2018

@ Centre Social Annam - Paris 75020

Atelier parents-enfants "Tablettes à Pic" 
spécial jeux
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tablettes-
a-pic-special-jeux

L’équipe jeunesse de la médiathèque a sélectionné 
pour vous des applications ludiques pour toute la 
famille.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus 
PARIS

Atelier Répare PC
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
repare-pc

Atelier gratuit pour vous aider à résoudre un 
problème avec votre ordinateur (uniquement sous 
Windows)

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Semaine du numérique, Balade 
numérique Paris 12
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/semaine-
du-numerique-balade-numerique-paris-12

Présentation du centre, de ses activités

Jeudi 31 mai 2018, 13h30

@ Centre Social Charenton - 295 rue de 
Charenton, 75012 PARIS
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Inclusion numérique

Formation Openagenda
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
openagenda_291

Formation pour créer et diffuser son agenda avec 
l'application Openagenda

Jeudi 31 mai 2018, 14h00

@ Association Le Ventilo-Editions - 25 rue de 
Citeaux 75012 paris

Les Jardins numériques chez Le Ventilo-
Editions
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/portes-
ouvertes_138

Découverte et présentation des activités dans les 
locaux du 12e

Jeudi 31 mai 2018, 14h30

@ Les Jardins numériques chez Le Ventilo-Editions 
- 25 rue de Citeaux

Cours informatique débutant
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cours-
informatique-debutant

Découverte et apprentissage de l’usage courant de 
l'ordinateur : Internet, mail

10 avril - 31 mai 2018

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques_310

Formation au tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques de 14 heures sur 2 jours

28 et 29 mai 2018

@ Association Le Ventilo-Editions - 25 rue de 
Citeaux 75012 paris

Initiation informatique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-
informatique

Un atelier pour découvrir le fonctionnement d’un 
ordinateur, d’Internet et de la messagerie 
électronique (E-mail)

26 mars - 28 mai 2018, les lundis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

JavaScript
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/javascript

JavaScript avec Git, GitLab, Heroku

30 avril - 28 mai 2018

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

E-service niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
bureautique-emploi

apprendre à naviguer sur le web

Mercredi 23 mai 2018, 14h00

@ MMN13 - 47 rue du javelot 75013

Accés au point numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-a-
un-poste-de-travail

Le Centre met à votre disposition un PC pour y 
effectuer vos démarches en ligne, le personnel 
présent pourra répondre à vos interrogations de 
façon succinte

26 mars - 18 mai 2018

@ Centre Social Charenton - 295 rue de 
Charenton, 75012 PARIS
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Inclusion numérique

Accés aux droits par la facilitation 
numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/acces-aux-
droits-par-la-facilitation-numerique

Le service civique vous accompagne sur le site 
caf.fr, et dans vos démarches et vous informe sur 
vos droits aux prestations

5 avril - 18 mai 2018

@ Centre Social Charenton - 295 rue de 
Charenton, 75012 PARIS

Formation Openagenda
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/creer-son-
agenda-avec-l-application-openagenda-et-diffuser-le-sur-le-web

Formation pour créer et diffuser son agenda avec 
l'application Openagenda

Mardi 15 mai 2018, 14h00

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

ABC du Numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/abc-du-
numerique

Le service civique avec l'aide d'un bénévole vous 
initie à l'outil numérique, navigation sur internet, 
traitement de texte etc..

27 mars - 15 mai 2018, les mardis

@ Centre Social Charenton - 295 rue de 
Charenton, 75012 PARIS

Atelier numérique : " Je découvre le 
Caf.fr "
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
numerique-je-decouvre-le-caf-fr

Atelier numérique : " Je découvre le Caf.fr "

6 avril - 4 mai 2018, les vendredis

@ Centre Social Annam - Paris 75020

Formation Openagenda
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
openagenda

Formation pour créer et diffuser son agenda avec 
l'application Openagenda

Jeudi 3 mai 2018, 14h00

@ Centre d'animation CPA Baudricourt - 6 rue 
simone Weil 75013 Paris

Atelier numérique : " Je découvre le 
Caf.fr "
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
numerique-je-decouvre-le-caf-fr_767

Atelier numérique : " Je découvre le Caf.fr "

12 avril - 3 mai 2018, les jeudis

@ Centre Social Annam - Paris 75020

Parcours Emploi Compétences
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/parcours-
emploi-competences

Présentation du Parcours Emploi Compétences par 
Pôle Emploi

Mercredi 25 avril 2018, 14h30

@ Pôle Emploi Piat - 51 rue Piat - 75020 - Paris

Préparation à la bureautique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
preparation-a-la-bureautique

Préparation à la bureautique et acquisition des 
bases du traitement de texte

17 et 24 avril 2018

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS
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Inclusion numérique

Tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-
excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques

Formation au tableur EXCEL jusqu'aux tableaux 
croisés dynamiques de 14 heures sur 2 jours

23 et 24 avril 2018

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Formation Aidant Numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
aidant-numerique

Formation Aidant Numérique

16 et 20 avril 2018

@ L'@nnexe - Espace Public Numérique du Relais 
59 (Paris 12ème) - 8 place Henri Frenay 75012 
PARIS

Bibliothèque numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
bibliotheque-numerique_868

Apprendre à utiliser la bibliothèque numérique de la 
ville de Paris

Vendredi 20 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Formation caf.fr + Application mobile
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
caf-fr-application-mobile

Découverte du Caf.fr et de l'application mobile

Mercredi 18 avril 2018, 10h00, 14h00

@ Caf Paris - Centre de Gestion Nationale - 101 
rue nationale 75013 paris

Formation caf.fr + Application mobile
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
caf-fr-application-mobile_334

Découverte du Caf.fr et de l'application mobile

Mercredi 18 avril 2018, 10h00, 14h00

@ Caf de Paris - Centre Nationale - 101 rue 
Nationale 75013

WORD - documents courts
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/word-
documents-courts

Formation au traitement de textes WORD - 
documents courts de 14 heures sur 2 jours

16 et 17 avril 2018

@ Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 
75014 Paris - M° et tramway : porte de Vanves - 2 
rue Wilfrid Laurier 75014 Paris

Ateliers numériques sur ordinateurs, 
niveau intermédiaire
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-
numeriques-sur-ordinateurs-niveau-intermediaire

Ateliers de perfectionnement sur ordinateur 
(environnement général, navigation, mails, 
démarches administratives)

17 mars - 14 avril 2018, les samedis

@ Archipelia - 43 rue de la Mare 75020 Paris

Ateliers d'initiation et de découverte 
pour débutants
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-d-
initiation-et-de-decouverte-pour-debutants

Atelier à destination des débutants, sur ordinateurs 
essentiellement. Quatre modules (complémentaires 
et progressifs)

17 mars - 14 avril 2018, les samedis

@ Archipelia - 43 rue de la Mare 75020 Paris

page 32 2023/5/23 13:59 UTC

https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tableur-excel-jusqu-aux-tableaux-croises-dynamiques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-aidant-numerique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-aidant-numerique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/bibliotheque-numerique_868
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/bibliotheque-numerique_868
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-caf-fr-application-mobile
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-caf-fr-application-mobile
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-caf-fr-application-mobile_334
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-caf-fr-application-mobile_334
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/word-documents-courts
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/word-documents-courts
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-numeriques-sur-ordinateurs-niveau-intermediaire
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-numeriques-sur-ordinateurs-niveau-intermediaire
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-d-initiation-et-de-decouverte-pour-debutants
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/ateliers-d-initiation-et-de-decouverte-pour-debutants


Inclusion numérique

café internet : La culture hacker
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-
internet-la-culture-hacker

Moment d'échange sur les cultures du numérique

Jeudi 12 avril 2018, 18h00

@ EPN du Picoulet - 59 rue de la fontaine au roi

Tablettes et smartphones
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/preparez-
vos-vacances-sur-internet

Une occasion de poser toutes les questions sur 
votre tablette ou smartphone : n’oubliez pas de 
prendre votre appareil avec vous !

Jeudi 12 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Stand au Forum numérique "Tous 
connectés"
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/stand-au-
forum-numerique-tous-connectes

Dans le cadre de la Stratégie parisienne pour 
l’inclusion numérique, la Mairie du 13e organise la 
première édition d’un Forum du numérique  le 
mardi 10.04.18 de 14h à 18h.

Mardi 10 avril 2018, 14h00

@ Mairie du 13e arrondissement - 1 place d'Italie, 
75013 Paris

Formation aux outils numériques (2ème 
partie)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/formation-
aux-outils-numeriques-2eme-partie

Intégration des outils numériques pour les ateliers 
ASL et  FLE

Lundi 9 avril 2018, 09h30

@ Local de DECLIC ALPHA 20 - 14 rue des 
Fougères 75020

LibreOffice Writer
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/libreoffice-
writer

Traitement de texte

Vendredi 30 mars 2018, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Premières recherches sur Internet
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/premieres-
recherches-sur-internet_39

Comprendre l'Internet, les moteurs de recherche, 
les portails, créér une adresse mail

Vendredi 16 mars 2018, 10h30

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus 
PARIS

Réseaux sociaux
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/reseaux-
sociaux

L'occasion de poser toutes vos questions sur les 
réseaux sociaux

Jeudi 15 mars 2018, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Site des bibliothèques de la Ville de 
Paris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/site-des-
bibliotheques-de-la-ville-de-paris

Présentation du catalogue, du compte usager, des 
services

9 février et 9 mars 2018

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus, 
75012 Paris
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Inclusion numérique

Courriel facile
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/courriel-
facile

Création d'une adresse mail Laposte.net. Apprenez 
comment écrire un courriel, le mettre en forme, 
insérer une pièce jointe, l’envoyer et organiser les 
messages reçus.

Vendredi 23 février 2018, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Tablettes et smartphones
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tablettes-
et-smartphones_349

Une occasion de poser toutes les questions sur 
votre tablette ou smartphone : n’oubliez pas de 
prendre votre appareil avec vous ! Atelier animé par 
Norsys en partenariat avec Emmaüs Connect.

Jeudi 15 février 2018, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Culture numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/culture-
numerique

Comprendre ce qui se cache derrière certains 
termes techniques, mieux appréhender le monde 
numérique au sens large.

9 janvier - 13 février 2018, les mardis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Traitement de texte niveau 1
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/traitement-
de-texte-niveau-1

initiation aux bases de l’utilisation du traitement de 
texte

22 janvier - 8 février 2018

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Gérer une messagerie électronique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/gerer-une-
messagerie-electronique

Fonctions avancées d'une messagerie 
électronique, envoi de pièces jointes

Vendredi 2 février 2018, 10h30

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus, 
75012 Paris

Créer une adresse mail
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/creer-une-
adresse-mail

Créer une adresse e-mail et fonctions de base

Vendredi 26 janvier 2018, 10h30

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus, 
75012 Paris

Atelier Clavier & Souris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
clavier-souris

Vous n’avez jamais utilisé un ordinateur ? 
Apprenez à maîtriser la souris et le clavier dans cet 
atelier ludique et convivial !

Vendredi 26 janvier 2018, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Les petits makers
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-petits-
makers

Initier des enfants à la logique de programmation, 
aux outils de fabrication numérique et à la gestion 
de projet

6 octobre - 22 décembre 2017, les vendredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

http://www.ageca.org/petits-makers-faire-samusant/
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Inclusion numérique

Montage vidéo
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/montage-
video

Initiation au montage vidéo avec windows live 
movie maker

9 et 16 décembre 2017

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Bibliothèque numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
bibliotheque-numerique

Vous voulez empruntez des livres récents à lire sur 
votre tablette ou sur une liseuse? Nous vous 
montrerons comment utiliser la bibliothèque 
numérique (https://bibliotheque-numerique.paris.fr)

Vendredi 15 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Premiers pas sur Internet
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/premiers-
pas-sur-internet

Apprenez à faire des recherches sur le Web et 
découvrez des sites utiles à la vie quotidienne.

Vendredi 1 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Atelier Powerpoint
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
powerpoint

Un atelier pour découvrir le logiciel Powerpoint et 
créer un premier diaporama de présentation

18 et 25 novembre 2017

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Portail des bibliothèques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/portail-
des-bibliotheques-de-la-ville-de-paris

Coups de coeur, playlists, ressources 
d'apprentissage en ligne... venez découvrir les 
richesses méconnues de notre portail !

Vendredi 17 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Atelier clavier et souris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
clavier-et-souris

Atelier pour grands débutants

Vendredi 3 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe, 75011 Paris

Atelier retouche d'images
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
retouche-d-images

Maîtrisez les bases de la retouche d’images à l’aide 
du logiciel gratuit Photofiltre 7

7 et 14 octobre 2017

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Découverte des Fab Lab - projet Pot au 
Fab (18-25 ans)
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
decouverte-des-fab-lab-projet-pot-au-fab

une formation gratuite pour les 18-25 ans

4 - 25 novembre 2016

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France
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Inclusion numérique

Installer Wordpress sur son ordinateur
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/installer-
wordpress-sur-son-ordinateur

Installer Wordpress sur son ordinateur, en local

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-installer-
wordpress-sur-son-ordinateur-28426592704

Jeu de piste numérique
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/jeu-de-
piste-numerique

Redécouvrez le 11e arrondissement de Paris à 
travers une balade numérique.

24 - 28 mai 2016

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Créez et jouez en programmant !
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/creez-et-
jouez-en-programmant

Découvrez Scratch un logiciel libre et ludique pour 
s'initier à la programmation à partir de 8 ans !

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ AGECA - 177 rue de charonne 75011 Paris

Coloriage en 3D
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/coloriage-
en-3d

Sortez vos feutres et venez faire du coloriage en 
3D avec nous !

Samedi 28 mai 2016, 11h00

@ AGECA - 177 rue de charonne 75011 Paris

Utilisation des tablettes numériques
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/utilisation-
des-tablettes-numeriques

Initiation et approfondissement à l'utilisation des 
tablettes numériques

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ AGECA - 177 rue de charonne 75011 Paris

Inauguration du nouveau Petit Fablab 
De Paris
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
inauguration-du-nouveau-petit-fablab-de-paris

Pour terminer en fanfare cette semaine d'activités 
numériques qu'esperer de mieux que l'inauguration 
des nouveaux locaux du Petit Fablab de Paris !

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

(ANNULE) Café participatif : quelle est 
votre citoyenneté numérique ?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-
participatif-quelle-est-votre-citoyennete-numerique

Avec AssociationICI et Democras.com, venez 
coproduire, autour d'une collation, les éléments de 
réconciliation entre numérique et démocratie.

Vendredi 27 mai 2016, 17h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

https://pierrelucici.typeform.com/to/kFONcb

Workshop : créez votre Web Radio !
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/workshop-
creez-votre-web-radio_465

Atelier #3 : Créez un serveur pour votre Web Radio

Vendredi 27 mai 2016, 14h00

@ AGECA - 177 rue de charonne 75011 Paris
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Inclusion numérique

Café participatif : "Quel avenir pour la 
médiation numérique ?"
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-
participatif

Un temps de réflexion, autour d'un café, sur le rôle 
des acteurs et lieux de la médiation numérique.

Vendredi 27 mai 2016, 09h30

@ AGECA - 177 rue de charonne 75011 Paris

Spectacle d'improvisation théâtrale
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/spectacle-
d-improvisation-theatrale

Dans le cadre de la semaine numérique, 
l'association Katapulte production vous propose un 
spectacle d'improvisation théâtrale tourné vers le 
numérique.

Jeudi 26 mai 2016, 20h00

@ AGECA - 177 rue de charonne 75011 Paris

Workshop : découvrez le scanner 3D
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/decouvrez-
le-scanner-3d

Venez scanner votre tête en 3D !

Mardi 24 mai 2016, 18h00

@ AGECA - 177 rue de charonne 75011 Paris

Scratch ton vendredi !
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/scratch-
ton-vendredi

Un atelier pour découvrir la programmation en 
s'amusant

15 - 29 avril 2016, les vendredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Programmation WEB
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
programmation-web

Apprenez les langages essentiels à la création WEB

9 - 30 mars 2016, les mercredis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Initiation à GIMP
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-
gimp

Découvrez GIMP, logiciel de retouche d'image, 
équivalent de Photoshop dans le domaine du libre.

12 et 19 mars 2016

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Tous connectés !
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tous-
connectes

Aide dans vos démarches en ligne

Lundi 22 février 2016, 14h00

@ Le petit fab lab de Paris - 86 avenue philippe 
auguste

Initiation à la généalogie
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-
la-genealogie

Découvrez la recherche généalogique par Internet

23 janvier et 6 février 2016

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

page 37 2023/5/23 13:59 UTC

https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-participatif
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/cafe-participatif
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/spectacle-d-improvisation-theatrale
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/spectacle-d-improvisation-theatrale
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/decouvrez-le-scanner-3d
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/decouvrez-le-scanner-3d
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/scratch-ton-vendredi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/scratch-ton-vendredi
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/programmation-web
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/programmation-web
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-gimp
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-gimp
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tous-connectes
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/tous-connectes
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-la-genealogie
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/initiation-a-la-genealogie


Inclusion numérique

Découverte de Twitter
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
decouverte-de-twitter_145

Atelier Twitter Découvrez le réseau social Twitter et 
son univers de Tweets, Hashtags, Tweetos...

Samedi 30 janvier 2016, 10h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Atelier Tablettes pour les 5 – 6 ans
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/atelier-
tablettes-pour-les-5-6-ans

Lettres & sons, numération, formes géométriques, 
contes, sciences, dessin...

5 - 26 janvier 2016, les mardis

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Créer une newsletter pour vos adhérents
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/creer-une-
newsletter-pour-vos-adherents

Venez créer une newsletter attrayante avec l'outil 
Mailchimp

Samedi 12 décembre 2015, 10h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Les meilleurs outils en ligne
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/les-
meilleurs-outils-en-ligne

venez découvrir les meilleurs outils en ligne

Samedi 5 décembre 2015, 10h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Sauvegarder ses données en ligne ?
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
sauvegarder-ses-donnees-en-ligne

Est-il utile d'utiliser un cloud pour sauvergarder vos 
données en ligne ?

Samedi 28 novembre 2015, 10h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France

Découverte du scanner
https://openagenda.com/inclusion-numerique/events/
decouverte-du-scanner

Apprenez à utiliser le scanner pour numériser vos 
documents.

Samedi 21 novembre 2015, 10h00

@ AGECA - 177 Rue de Charonne, 75011 Paris, 
France
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