
Facebook

Nous sommes heureux de vous annoncer notre #partenariat avec @hyprasoftware
ainsi que le lancement d’un programme d’inclusion numérique ! 🎉
L’objectif ? Favoriser l’inclusion numérique de tous les seniors de plus de 60 ans. (et
oui le numérique est à la portée de tous, ne prenez pas peur 😉)
Comment ? Grâce à un programme gratuit appelé “Apprendre le numérique depuis
chez vous !”. Deux catégories de personnes sont concernées :

🔵 Vous êtes un senior non équipé et/ou non connecté, débutant ou réfractaire ?
➡ Le “Numérique Pour Tous”
HYPRA vous prête/donne un ordinateur inclusif, et les accompagne
individuellement et à distance pendant 60 jours.

🔵 Vous êtes déjà équipé, connecté, avec une boîte mail fonctionnelle ?
➡ Les web-conférences
Des web-conférences hebdomadaires, animées par les médiateurs numériques de
HYPRA, pour vous perfectionner sur des thèmes variés : accès au lien social, à la
culture, au divertissement, sécurité,  boîte mail, recherche internet etc…
Inscriptions sur https://app.livestorm.co/hypra.

Pour en savoir plus contactez nous au téléphone ou au mail de la structure.
Ensemble, redonnons le pouvoir d’agir aux exclus du numérique ! 🚀

Ce programme est financé par la CNSA et la @CARSAT ou le département

LinkedIn

Nous sommes heureux de vous annoncer notre #partenariat avec @HYPRA ainsi
que le lancement d’un programme d’inclusion numérique ! 🎉
L’objectif ? Favoriser l’inclusion numérique de tous les seniors de plus de 60 ans. (et
oui le numérique est à la portée de tous, ne prenez pas peur 😉)
Comment ? Grâce à un programme gratuit appelé “Apprendre le numérique depuis
chez vous !”.
Notre but étant de nous adapter au maximum aux bénéficiaires, deux niveaux sont
possibles :

🔵  Vous êtes un senior non équipé et/ou non connecté, débutant ou réfractaire !
➡ Le “Numérique Pour Tous”

https://app.livestorm.co/hypra


HYPRA vous prête/donne un ordinateur inclusif, et les accompagne
individuellement et à distance pendant 60 jours.

🔵 Vous êtes déjà équipé, connecté, avec une boîte mail fonctionnelle ?
➡ Les web-conférences
Des web-conférences hebdomadaires, animées par les médiateurs numériques de
HYPRA, pour vous perfectionner sur des thèmes variés : accès au lien social, à la
culture, au divertissement, sécurité,  boîte mail, recherche internet etc…
Inscriptions sur https://app.livestorm.co/hypra.

Pour en savoir plus contactez nous au téléphone ou au mail de la structure ! 🚀

Ce programme est financé par la @Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
et la CARSAT ou le département

Twitter

Très heureux de vous annoncer notre partenariat avec @Hypra_ pour
l’#inclusionnumérique des + de 60 ans sur notre territoire ! Le programme est gratuit
et s’adapte à tous les niveaux. Plus d'infos ici 👉
https://www.hypra.fr/ateliers-inclusion-numerique/
@CNSA_actu @departement ou @carsat de votre région

https://app.livestorm.co/hypra
https://www.hypra.fr/ateliers-inclusion-numerique/


Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les comptes des départements et
des carsat pour que vous puissiez les identifier dans vos publications sur les
réseaux.

Structure Facebook Linkedin Twitter

Calvados @Département du
Calvados

@Département du
Calvados

@CalvadosDep

Eure @Département de
l’Eure

@Département de
l’Eure

@EureenNormandi
e

Gard @Département du
Gard

@Département du
Gard

@Gard

Nord @Nord Mon
Département

@Département du
Nord

@departement59

Seine Saint Denis @Seine-Saint-Denis
, le Département

@seinesaintdenis

Val d’Oise @Département du
Val d’Oise

@Département du
Val d’Oise

@valdoise

Val de Marne @Département du
Val de Marne

@Département du
Val de Marne

@valdemarne_94

Carsat
Languedoc-Roussill
on

@Carsat
Languedoc-Roussill
on

@CarsatLR

Carsat Rhône-Alpes @Carsat Rhône
Alpes

@Carsat_RA


