Vous êtes un aidant numérique bénévole ou professionnel ?
Vous accompagnez des usagers/habitants dans leurs démarches
administratives dématérialisées ?
Dans le cadre de la stratégie parisienne d’inclusion numérique, la CAF, la CPAM, la CNAV et Pôle Emploi, en
partenariat avec la Ville de Paris et les réseaux parisiens d’inclusion numérique, vous invitent à la présentation de
leurs offres de services numériques.
Venez découvrir les différents services accessibles dans les interfaces existantes (sites internet et applications sur
smartphone), les principales démarches administratives dématérialisées, les offres partenariales, les services
d’accueil proposés dans les arrondissements et poser vos questions !
En 2019, plusieurs sessions de présentation vous sont proposées. Elles ont pour objectif de faciliter votre
accompagnement des publics éloignés du numérique.

Comment participer ?
Vous avez la possibilité de vous inscrire, par demi-journée, à une ou plusieurs session(s) de votre choix, tout au
long de l’année.

En pratique :
Retrouvez ci-dessous les dates des présentations, les lieux et les opérateurs de services publics concernés :
Horaires
9h-12h30
13h30-17h
Lieu :

21/03
22/03
27/06
28/06
17/10
18/10
CPAM
CAF
Pôle Emploi
CNAV
Pôle Emploi
Pôle Emploi
CNAV
CAF
CPAM
CPAM
CAF
Point Paris
Point Paris
Point Paris
Point Paris
Point Paris
Pavillon de
Emploi, 209 Emploi, 209 Emploi, 209 l’Arsenal, salle Emploi, 209 Emploi, 209
rue la Fayette, rue la Fayette, rue la Fayette, de projection rue la Fayette, rue la Fayette,
(10e)
(10e)
(10e)
(10e)
(10e)
(4e)

Inscriptions :
Pour vous inscrire à une ou plusieurs sessions, cliquez ici : Inscriptions

Partenaires :

Contacts :
Direction Sociale de Territoire Nord : Isabelle Monnier (isabelle.monnier@paris.fr / 01 80 05 44 19)
Direction Sociale de Territoire Est : Mike Rackelboom (mike.rackelboom@paris.fr / 01 70 64 20 83)
Direction Sociale de Territoire Sud : Sarah Damagnez (sarah.damagnez@paris.fr / 01 58 14 30 11)
Direction Sociale de Territoire Ouest : Anne Arregui (anne.arregui@paris.fr / 01 84 82 14 94)

