
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Département lutte contre l’illectronisme 
 

Si la lutte contre l’illettrisme est une grande cause nationale depuis 2013, un phénomène frappe 
toujours bon nombre de nos concitoyens : « l’illectronisme », dû à la fracture numérique. Le Conseil 
départemental met en œuvre des ateliers pour lutter contre ce facteur d’exclusion. 
 
Des espaces numériques, créés à Maule et à Freneuse, accueillent, depuis novembre 2017, des ateliers pour 
permettre d’aider les publics dans leurs démarches quotidiennes (procédures, déclarations en ligne) et dans le cadre 
de leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Différents ateliers sont proposés avec deux modules :  

- Module E administration :  
o Accéder à un site web 
o Créer un espace personnel 
o Rechercher des éléments d’information sur les sites Pôle Emploi, CAF, Trésor Public, CPAM… 

 
- Module Bureautique :  

o Utiliser le traitement de texte Word (Rédaction d’un document, mise en forme…),  
o Utiliser le tableur Excel (feuille de calcul et programmation de calcul de base)  
o Créer et gérer une messagerie électronique (envoi d’un mail, pièce jointe…) 

 
Le projet, porté par le Département (TAD Terres d’Yvelines), en partenariat avec la mairie de Maule, la Communauté 
de Communes des Portes d’Ile-de-France et l’agence départementale d’insertion ActivitY, est accompagné par la 
société Crayons et Claviers de Houdan. Celle-ci propose ses services une journée par semaine jusqu’à janvier 2018. 
Les ateliers ont vocation à se déployer sur l’ensemble du territoire en 2018. 
 
 
Programmation des prochains ateliers 
 
Module Bureautique  
Freneuse                                                                             Mairie de Maule  
Mardi 5 Décembre 2017 14H-17H30                     Mardi 5 Décembre 2017   9H- 12H30  
   
Module E administration  
Freneuse                                                                             Mairie de Maule   
Mardi 12 Décembre 2017        14H-17H30             Mercredi 13 Décembre 2017 9H- 12H30   
Mardi 19 Décembre 2017        14H-17H30                       Mercredi 20 Décembre 2017        9H- 12H30    
Mardi 09 janvier 2018            14H-17H30                       Mercredi 10 janvier 2018  9H- 12H30    
Mardi 16 janvier 2018            14H-17H30                       Mercredi 17 janvier 2018  9H- 12H30 
 
Inscription et renseignements 
 
Territoire d’Action Départementale Terres d’Yvelines, 
Montfort l’Amaury au 01.30.83.64.40 
Rémi JUBLIN, rjublin@yvelines.fr  
 

mailto:rjublin@yvelines.fr

