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     Accompagnement  dans le numérique

Depuis  l’an  passé,  la  Maison  Jean-Jacques  Rousseau  compte  parmi  son  équipe
Aurore qui est Conseillère numérique.

Avec le soutien financier de l’État dans le cadre du dispositif « Conseillers numériques France services » (Plan
France relance), la Ville de Lunel a créé un poste de Conseiller numérique pour une durée de deux ans.  Ainsi,
début  septembre  2021,  la  Maison  Jean-Jacques  Rousseau  accueillait  Aurore  Lemesle  comme  Conseillère
numérique. Son objectif principal : accompagner les habitants dans le développement de leur autonomie dans
les différents usages du numérique.

Si cette dernière a bien pris ses marques dans la ville et proposé de multiples ateliers à destination autant des
jeunes que des seniors, elle poursuit ses efforts pour favoriser l’inclusion numérique de tous et de toutes.

Aujourd’hui, l’accès aux informations et les moyens de communications passent de plus en plus par des
outils connectés : ordinateurs, tablettes ou smartphones. Même notre télévision est devenue numérique.
De nouveaux et nombreux outils et services sont actuellement disponibles. Mais pour autant, la fracture
numérique ne s’est  pas réduite  et nombre de personnes se retrouvent sans moyen ou connaissance
lorsqu’il  faut  franchir  le  pas.  Alors,  adoptez  le  bon  réflexe  et  venez  rencontrer  notre  conseillère
numérique !

N’hésitez pas à franchir les portes de la Maison Jean-Jacques Rousseau et venez rencontrer Aurore qui
peut vous proposer un accompagnement numérique. Elle peut vous proposer de participer à des cycles
d’ateliers  collectifs  pour  échanger  et  pratiquer  sur  un  thème.  Ou  bien,  voir  avec  vous  pour  un
accompagnement individuel sur rendez-vous. En plus d’être présente à la Maison JJ. Rousseau, Aurore
propose également des rendez-vous au Foyer des Retraités, chez les partenaires associatifs et au collège
Mistral pour les parents. Alors n’hésitez pas !

Vous pourrez par exemple vous initier avec votre ordinateur, tablette ou smartphone, apprendre à gérer
votre boîte mails et ses contenus numériques ou encore réaliser une démarche en ligne !

L'ESSENTIEL :

Besoin d’un accompagnement numérique ?

 Venez rencontrer la Conseillère numérique de la Ville de Lunel 
à la Maison Rousseau, au Foyer des retraités ou chez les partenaires associatifs 

Aurore Lemesle- Conseillère numérique
48 rue Jean-Jacques Rousseau 34400 Lunel

Contact  : Maison Jean-Jacques Rousseau  –   04 67 87 84 99 / 06 75 94 79 78

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


