
Le Relais 59 est une association de quartier créée en 1980, sous l’impulsion
d'habitants du 12e arrondissement.

L'association est aujourd'hui implantée dans 3 lieux du 12e :
Le siège au 1, rue Hector Malot
L'@nnexe (espace numérique) place Henri Frenay
L'espace Rondelet au 4, rue Rondelet

Ces lieux ouverts à tous sont des espaces d'initiatives et d'échanges locaux où participent
des personnes de tous les âges et de tous les horizons, de 3 mois... à 95 ans !

Dans un esprit d'éducation populaire et d'entraide, petits et grands peuvent
participer à des projets existants ou en proposer de nouveaux.

12 salariés, professionnels de la petite enfance et du secteur socioéducatif,
soutenus par une équipe de 80 bénévoles dynamiques sont là pour aider à faire
émerger des projets collectifs qui bénéficieront au plus grand nombre.

Si, vous aussi, souhaitez (re)trouver votre capacité à agir pour des relations de
voisinage de qualité, n'hésitez pas à nous rencontrer dans un de nos trois lieux.
Car, pour tous les projets que nous menons, ensemble, c'est toujours mieux !

Lignes 20,29,57,61,63 et 65

Arrêt Gare de Lyon

Lignes A et D du RER

Sortie n°9 Place Henri Frenay

Gare de Lyon : ligne 1

Sortie rue de Chalon
(située sur le bd Diderot)
et ligne 14, sortie n°9
place Henri Frenay

Place Henri Frenay  75012 Paris
Tél : 09 53 21 27 82

epn@csrelais59.org
www.csrelais59.org

Accueil et inscriptions
du lundi au vendredi de 10h à 12h

sans RDV



Du lundi au vendredi, de 10h à 12h, vous pouvez accéder gratuitement à un poste
informatique, sans RDV (dans la limite des places disponibles).

Cotisation 20€ par année scolaire
Pour les cours et ateliers, l’inscription à l’association est obligatoire.
Une cotisation de 20 € est demandée par an et par famille.

Participation : 1 à 5€ de l'heure
Certains cours et ateliers sont payants (1 à 5€) selon les revenus nets mensuels du foyer.

Les dons sont toujours les bienvenus !
Grâce à l'appui financier de nos partenaires publics, et à l'engagement de nos
bénévoles, notre association peut mener de nombreuses actions locales. Les dons
en argent, en nature ou en temps sont des aides précieuses que nous apprécions
beaucoup. Merci d'avance de votre aide.

Accueil et inscriptions
Du lundi au vendredi de 10h à 12h sans rendezvous.

Les activités
La semaine entre 14h et 20h, toute l'année (sauf août et vacances de Noël).

Activités en groupes de 4 à 9 personnes maximum, selon les activités.

Plus de détails
Programme trimestriel sur notre site : www.csrelais59.org/epn

Des précisions sur nos activités ?
Venez sur place, sans RDV, du lundi au vendredi de 10h à 12h.
La vie de l'@nnexe, sur notre blog : epnrelais59.wordpress.com

Que vos besoins soient personnels ou professionnels, qu'il s'agisse d'ordinateur,
de tablettes ou de téléphones tactiles, nos cours, ateliers et rencontres couvrent des
grands domaines où le numérique vous permettra de :

Travailler, faire vos recherches d'emploi
Bureautique : traitement de texte, tableur, PréAO, sites d'annonces d'emploi.

Communiquer, rester en contact, échanger
Email, réseaux sociaux : Facebook, Twitter...
Tchat, visioconférence (Skype), forums de discussion, blogs.

Vous informer, vous instruire, vous divertir
Médias en ligne : presse, radios, TV, podcasts...
Ebooks, MOOC, tutoriels et cours en ligne…
Jeux vidéos, tablettes numériques, applications mobiles.

Créer, vous exprimer
Image et photo numérique, publication assistée par ordinateur (PAO), son et vidéo
numérique, sites Web, langages informatiques.

Fabriquer
Des objets connectés (robotique), des ordinateurs avec des pièces usagées.

Mieux connaître votre matériel
Par la sécurisation de votre ordinateur, l'entretien et des petites réparations.

Accéder à des services en ligne
Faire vos achats et vos réservations, faire vos démarches administratives.

Pour suivre nos activités, il n'est pas nécessaire d'être équipé(e).
Nous possédons un parc d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones que nous
mettons à la disposition de chaque stagiaire.

L'informatique et le numérique peuplent aujourd'hui tous nos univers personnels
et professionnels. Pour s'y retrouver dans cet océan en perpétuel mouvement, rien
de tel qu'un bon guide. Notre mission à l'@nnexe est non seulement de vous former,
mais aussi de faire de la médiation pour rendre lisibles ces technologies et vous
aider à mieux les dominer avant qu'elles ne vous dominent !

Dans un souci de vulgarisation et de perfectionnement, nous accueillons tous les
niveaux : débutant(e)s, intermédiaires et confirmé(e)s.

epn@csrelais59.org




