FAMILLES RURALES,
QUI SOMMES-NOUS ?
Familles Rurales est un Mouvement associatif national qui agit en faveur des familles sur tout le territoire. Avec 160 000
familles adhérentes, 2 200 associations
locales, 80 fédérations départementales,
interdépartementales et régionales, 40 000
bénévoles et 17 000 salariés, c’est le premier Mouvement familial associatif de
France, mais aussi un acteur incontournable de l’éducation populaire. Pluraliste,
indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les
territoires et la vie associative.

DES VALEURS
PARTAGÉES

ENTRAIDE ET
CONVIVIALITÉ

ESPACE NUMÉRIQUE
Des questions ?

• Entraide et solidarité
• Initiative et responsabilité
• Participation et citoyenneté
• Convivialité et échange

Besoin d’un accès libre à du matériel informatique ?
D’une connexion Internet ? D’une formation au numérique ?
D’un accompagnement individuel dans vos démarches en ligne ?

Contactez votre association :
Familles Rurales Loire et Coteau
Adresse : 24 places des diligences,
Montsoreau

Le numérique pour tous avec Familles Rurales.
Renseignez-vous auprès de votre association locale.

www.famillesrurales.org
www.webdesfamilles.fr

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique
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Tel : 02.41.51.99.18 (laissez un
message)
ou 06.64.12.94.47

Avec le soutien de :

Pour répondre aux défis actuels du numérique,
Familles Rurales propose et anime sur tout le territoire des ateliers numériques. + de 200 associations Familles Rurales et près de 400 aidants
numériques interviennent partout en France
pour vous accompagner, individuellement ou en
atelier collectif vers le numérique.

Familles Rurales s’attache à accompagner de
manière continue ses aidants numériques
grâce à des formations régulières, l'intégration
à un réseau interne pour échanger sur les
bonnes pratiques et développer de nouveaux
projets, la mise à disposition de ressources pédagogiques et pratiques.

Pour trouver un espace numérique près de chez
vous : https://www.webdesfamilles.fr

Quels tarifs ?

LES MODALITÉS
DE NOTRE SERVICE
NUMÉRIQUE
Pour qui ?

• un accès libre et gratuit aux outils informatiques (ordinateurs et/ou tablettes),
• un accompagnement gratuit pour vos démarches administratives en ligne,
• des tarifs à prix associatifs pour des ateliers
numériques et des formations au numérique
(initiation à l’outil informatique, parentalité
numérique, protection de ses données…).

Nos actions s'adressent à l’ensemble de la population issue des territoires ruraux. Que vous ayez
simplement besoin d’une connexion, d’un outil informatique ou que vous ayez besoin d’un accompagnement aux outils et usages numériques,
Familles Rurales répondra à vos attentes.

Quels services ?
• un accès libre à de l’équipement informatique
(mise à disposition ou prêt de matériel),
• du soutien individualisé aux démarches en ligne,
• des ateliers de formation : utilisation de l’outil informatique, démarches en ligne, éducation et
prévention aux usages du numérique, atelier
photo, initiation à la programmation….

Qui sont nos aidants numériques ?
Nos aidants numériques sont :
• des salariés,
• des bénévoles,
• des volontaires.
Ils ont deux missions principales : vous former aux
usages du numérique et vous accompagner dans
vos démarches en ligne. Ils animent également
d’autres initiatives en lien avec le numérique : ateliers autour de la parentalité numérique, de l’Education aux Médias et à l’Information…

HORAIRES DE NOTRE
ESPACE NUMÉRIQUE
Mardis et jeudis
(hors vacances scolaires)
de 9h à 12h.
Au foyer des jeunes du déclic, 27
rue des Abbesses à Montsoreau.

