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Un nouveau projet branché pour L’AQDR Section-Mékinac !
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) section Mékinac, est heureuse de dévoiler les grandes lignes de son récent projet
« Les nouvelles technologies; accessibles pour tous » initié grâce à l’appui financier du
gouvernement du Québec avec le programme « Québec amis des aînés (QADA) et de la
ministre des aînés, Mme Francine Charbonneau. Le projet, qui s’échelonnera sur deux années
se veut une avancée de l’offre déjà présente par l’organisme, en matière de technologies.
L’AQDR - Section Mékinac en plus d’avoir, pour ses membres, un laboratoire informatique
équipé, offre depuis plusieurs années divers cours d’informatique. Les besoins étant
grandissants et diversifiés, l’organisme souhaite vivement répondre à cette demande via le
projet.
Dès l’automne 2017, le projet sera mis en branle et l’AQDR section Mékinac, selon la priorité
d’une approche personnalisée, offrira à ses membres ainsi qu’aux non-membres :

- Davantage de plages horaire destinées aux cours et une offre de cours plus variée.
- Des causeries sur différents sujets reliés aux nouvelles technologies
- Des séances d’informations sur des thèmes tels : la recherche web, la sécurité en ligne, les médias
sociaux, la photographie numérique, etc. ainsi que des ateliers-pratiques sur divers supports
informatiques animés ponctuellement à travers le territoire Mékinac.

Un autre volet du projet vise la création de ressources informatives simples, efficaces et
vulgarisées sur le thème des nouvelles technologies. Un centre de documentation accessible
pour les membres sera mis place. Tous pourront consulter, emprunter ou prendre possession
de matériel didactique en lien avec les nouvelles technologies. (Manuels de cours, exercices,
feuillets explicatifs, documents d’information, modes d’emploi, etc.) De plus, une sélection de
documents provenant du centre de documentation sera également mobile et animée par une
personne-ressource à travers les différentes activités régulières de l’AQDR section Mékinac. Le
matériel sera également accessible en ligne au www.aqdrmekinac.org sous le portail « Les
nouvelles technologies »
Visitez le aqdrmekinac.org pour le développement et les détails du projet ainsi que le
dévoilement du calendrier des activités Les nouvelles technologies; accessibles pour tous !
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