AQDR
Mékinac

Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et pré-retraitées de Mékinac

CALENDRIER
des activités 2018

ATELIERS
pour tous
(membres et non-membres)

Inscriptions
obligatoires
GRATUIT
« PLACES LIMITÉES »

Lundi 26 février 2018 - 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle
• 10 h : Internet pour les nuls ! Atelier orienté vers les premiers pas sur internet / ordinateur. De l'achat
de l'ordinateur à la création de son identité en ligne

• 13h : Naviguer sur le web: Recherche, sécurité & fiabilité

Lundi 12 mars 2018 - 650, 4e avenue, Grandes-Piles
• 10 h : Vidéo en ligne: Divertissement & Apprentissage
• 13h : Les médias sociaux autres que Facebook

Lundi 19 mars 2018 - 820, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables
• 10 h : Internet pour les nuls ! Atelier orienté vers les premiers pas sur internet / ordinateur. De l’achat
de l'ordinateur à la création de son identité en ligne

• 13 h : Achats sur le web : De la parole aux actes!

Lundi 26 mars 2018 - 375 rue Adrien-Bélisle, St-Tite
• 10 h : Vidéo en ligne: Divertissement & Apprentissage
• 13 h : Achats sur le web : De la parole aux actes!

Lundi 9 avril 2018 - 1060 rue St-Pierre, Hérouxville
• 10 h : Naviguer sur le web: Recherche, sécurité & fiabilité
• 13 h : Achats sur le web : De la parole aux actes!

Lundi 16 avril 2018 - 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle
• 10 h : Utiliser Facebook à son plein potentiel
• 13 h : Les médias sociaux autres que Facebook
Chaque atelier, d’une durée de deux heures est composé d’une exploration du nouveau portail d’informations et de ressources de
l’AQDR Mékinac et est suivi d’une présentation et d’une période de questions sur le sujet mentionné. Ce projet est possible grâce à
l’appui financier du gouvernement du Québec avec le programme « Québec amis des aînés » (QADA).
Les participants peuvent apporter leur appareil (Tablettes, Téléphones intelligents, ordinateur portables …)
mais il n’est pas nécessaire d’en posséder pour assister aux ateliers.
Il est obligatoire de faire son inscription par téléphone ou en personne une semaine avant la date prévue de l’atelier.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS :

301, rue Saint-Jacques, Local 218-A, Sainte-Thècle, QC / (418) 289-2880 www.aqdrmekinac.org

