
Le réseau  
départemental 
qui vous facilite 

le numérique

47

les jeudis  

  de l’inclusion 

numérique

Rendez-vous tous les jeudis 
à partir de 14 h

Conseil départemental de Lot-et-Garonne
05 53 69 45 27 
inclusion-numerique@lotetgaronne.fr
https://webikeo.fr/chaine/les-jeudis-de-l-inclusion-numerique/

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

POUR CHAQUE WEBINAIRE

GRATUIT

contact

Accompagner les personnes  
à distance - La plateforme 

Les Bons Clics vous donne les 
solutions ! - par WeTechCare

Victime de violences au sein  
de la famille, témoins :  

des outils pour vous aider   
- par la DDCSPP / DDFE 

Revue de détail des services 
numériques pour bien préparer sa 

retraite : le site «lassuranceretraite.fr» 
en pratique! - par la CARSAT 

Découverte du site ANTS (Agence 
Nationale Des Titres Sécurisés)  

- par la Préfecture  
de Lot-et-Garonne

Complémentaire santé solidaire : 
C’est quoi ? Qui peut en bénéficier 

et comment ?  
- par la CPAM 

Droits des étrangers  
- par la Préfecture  
de Lot-et-Garonne

Le numérique au service  
de votre association  

- par le BGE Sud-Ouest / DLA 47 
(Dispositif Local d’Accompagnement) 

Comment accompagner les familles 
dans le suivi de la scolarité de leurs 

enfants (Vie scolaire et ENT)  
- par la Délégation académique  

au numérique éducatif

Aidants Connect : comment 
protéger les aidants numériques 

et les citoyens ? - par l’ANCT 

Comment accompagner les 
familles sur les plateformes 

numérique d’orientation scolaire ?  
- par l’Éducation Nationale 

Les outils numériques adaptés  
aux seniors  

- par La Poste

Jeudi 14 janvier à 14h15 90 mn

Jeudi 21 janvier à 14h15 90 mn

Jeudi 18 mars à 14H15 90 mn

Jeudi 25 février à 14H15 90 mn

Jeudi 8 avril à 14h15 60 mn

Jeudi 28 janvier à 14h15 60 mn

Jeudi 25 mars à 14H15 90 mn

Jeudi 4 mars à 14H15 60 mnJeudi 4 février à 14H15 90 mn

Jeudi 1er avril à 14h15 90 mn

Jeudi 11 mars à 14H15 90 mn

Réforme de l’aide  
au logement  
- par la CAF 

Jeudi 7 janvier à 14h15 90 mn

ÉDITION 
2021


