
Un peu plus ! 

L’EPN c’est aussi une offre 

de médiation numérique en 

Agences Postales (Moliens, 

Hanvoile et Saint-Omer-en-

Chaussée). 

C’est encore une recherche 

d’autres lieux sur le terri-

toire pour accompagner des 

groupes au plus proche de 

chez eux. Renseignez-vous ! 

C’est enfin, un lieu d’exer-

cice du bénévolat. Si vous 

êtes intéressés, contactez 

nous ! 

Un espace 
public 

numérique : 
pour qui et 
pour quoi 

Accessible et 
adapté à tous 

Téléphone : 03 44 46 75 41 

32 Rue Frédéric Petit 
60210 Grandvilliers 

Téléphone : 03 44 46 75 41 
 

Site web : www.centresocial-grandvilliers.fr 
 

Messagerie : numerique@csrgrandvilliers.fr 

Espace Public Numérique 

Espace Public Numérique 



 

Accompagner 
 

La salle informatique est accessible à toutes 
les personnes qui maîtrisent l’outil  
infor-matique mais n’ont pas d’équipement à 
leur domicile. 

Chacun peut utiliser un ordinateur pour effec-
tuer ses démarches administratives et/ou  
projets personnels. 

Si nécessaire, un animateur peut apporter son 
soutien. 

 
Quelque soit le niveau du public, en  
informatique, nous proposons des ateliers 
d’initiation et de perfectionnement. 

Ces ateliers sont gratuits* et ouverts à tous. 

Différents créneaux horaires sont proposés. 

Les séances sont hebdomadaires et durent 
une heure. 

Ces ateliers se déroulent sur ordinateur, 
tablette ou smartphone. 

Initier 

Perfectionner 
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La salle 
 

Elle est équipée de dix ordinateurs. 

Sur les postes, des logiciels de  
bureautique sont installés. 

Elle dispose d’un accès à internet. 

Un photocopieur et un scanner com-
plètent l’équipement. 

Les horaires 
 

La salle informatique est ouverte 

du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

* Hors adhésion annuelle de 5€ à l’association 

Dans le cadre du dispositif « Seniors connec-
tés » du Conseil Départemental de l’Oise, nous 
mettons à disposition des personnes de plus de 
60 ans isolées, des tablettes Ardoiz. 

Ces tablettes sont attribuées pour une durée 
de trois mois. Un accompagnement individuel et 
des ateliers collectifs sont proposés pour aider 
les utilisateurs. 

Renseignez vous ! 


