
Deux personnes qualifiées pour vous
accompagner vers l’autonomie.

Des ateliers pour toute personne désireuse 
de s’initier et de se perfectionner à l’usage 
des outils, des services et des innovations du 
numérique.

Des accompagnements individuels et sur 
mesure pour vous épauler dans vos 
démarches et vous soutenir dans les
situations qui vous dépassent.

Imprimez vos documents en couleurs ou en 
noir et blanc avec nos cartes d’impression.

Plusieurs thématiques sont proposées en 
fonction de votre niveau.

Ateliers d’initiation et de perfectionnement 
aux outils et usages numériques tout au long 
de l’année.* 
Devenez autonome dans votre pratique !

- Les Ateliers Thématiques -

LE
FONCTIONNEMENT

L’Espace Numérique de l’OSPA est 
un lieu au service des séniors et de 
leurs pratiques informatiques.

*(Programme spécifique pendant les 
vacances scolaires)



- Accompagnements -

Vous souhaitez : 
- Approfondir vos connaissances en culture 
et vocabulaire numérique ? 
- Prendre en main un équipement 
informatique ?  
- Envoyer, recevoir, gérer vos courriels ?
- Créer et gérer des contenus numériques ?
- Apprendre à naviguer sur Internet ?
- Nettoyer et sécuriser vos outils 
informatiques ?

La médiatrice numérique de l’OSPA  
vous accompagne ponctuellement,  
dans nos locaux.

- Aide Administrative en ligne - 

Besoin d’aide pour faire une démarche 
administrative sur Internet, remplir un 
formulaire ou constituer un dossier ?
L’OSPA propose un accompagnement 
gratuit pour tous les séniors qui en ont
besoin.

Consultez vos mails. Faites des recherches 
ou des démarches en ligne.  

Notre médiatrice numérique vous accueille, 
en fonction de ses disponibilités, et répond  
à vos questions, elle vous apporte une aide 
ponctuelle sur tout type de matériel.

LE

Venez avec ou sans matériel profiter d’un 
espace équipé d’une connexion Internet !

Prise de rendez-vous

Libre Accès

Office Stéphanois Pour les Aînées
32 rue de la Résistance

42000 Saint-Étienne
-

Tél 04 77 47 40 50
Site : https://ospa42.org

OSPA42

Pour plus d’informations


