
utres structures, à partir de

pUblic
Senior
Jeunes de 16 à 25 ans
Parents d'élèves

notre accompagnement gratuit

 

Accompagner la population dans les usages
quotidiens du numérique et dans la réalisation des
démarches administratives en ligne.

Sensibiliser aux enjeux du numérique.

Favoriser les usages citoyens et critiques.

Veiller à favoriser l'appropriation des outils numériques
par tous les usagers.

Actuellement le numérique joue un rôle de premier plan. En cette période de crise sanitaire où les
inégalités et les exclusions numériques sont criantes, la Ligue de l'Enseignement de l'Ariège se
mobilise pour lutter contre l'illectronisme, réduire la fracture numérique et rendre accessible les
usages numériques au plus grand nombre.

carrefour du numérique en un clic

les missions du conseiller
numérique france services

démarche
Ateliers collectifs d'1h30 à 2h 
ludiques et sur vos territoires

Prisca RABEARIZAFY
Tél. : 05 81 29 81 69

conseiller.numerique@laligue09.org

Action financée par

contact



Laïque et indépendante, la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, créée en 1866,
réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre
la citoyenneté en favorisant l'accès de tous à l'éducation, la culture, les
loisirs ou le sport.

La LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT c'est : 

Un mouvement d'Éducation Populaire, œuvrant pour la promotion et le
développement de l'engagement bénévole et associatif.

Un mouvement d’Éducation Laïque complémentaire de
l’enseignement public, agissant avec, pour, dans et autour de l’école.

Un mouvement d’idées, mouvement de citoyens portant le débat et
agissant pour la transformation sociale grâce au CERCLE CONDORCET.

Un mouvement sportif, l’USEP : promouvant l’enfant au cœur de la vie
associative.

Un mouvement sportif, l’UFOLEP : une autre idée du sport promouvant
l'activité physique et sportive comme un outil de construction des individus et
non comme une fin en soi.
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Tél. :  05 61 02 06 43
13, rue du Lt Paul Delpech
09000 FOIX

Retrouvez des Ressources et des Activités sur notre site internet 
 

www.laligue09.org
 

Espace Cliquez & Collectez


