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NOUVEAUTÉ
Ateliers numériques pour tous
La nouvelle Maison Intercommunale des 
Services aux Publics, ouverte  depuis le 1er 
avril 2022 en centre-ville de Saint-Jean-de-
Monts propose aux habitants de nouvelles 
offres de services de proximité, répondant 
aux besoins du quotidien.
 
L’espace France services organise des 
ateliers numériques pour accompagner les 
publics éloignés du numérique (gratuits). 

En savoir + 

www.omdm.fr

Un conseiller numérique est présent au sein de la Maison Intercommunale 
des Services aux Publics pour former les usagers à l’utilisation des outils  
numériques du quotidien comme la création d’une adresse e-mail, la création 
d’identifiants pour accéder au service public en ligne…

Cet accompagnement est conçu sur mesure en fonction des besoins de l’usager (particulier 
et TPE/PME). Il peut être individuel ou sous forme d’ateliers collectifs. L’aide demandée 
peut être proposée immédiatement selon les disponibilités du conseiller numérique ou 
sur rendez-vous. Des ateliers collectifs sont également organisés, chaque semaine, au 
sein de la Maison Intercommunale des Services aux Publics, pour permettre à chacun 
d’être plus autonome, notamment : 
 

- échanger avec ses proches :  utiliser une messagerie, utiliser un réseau social, participer à une 
visioconférence...

- trouver un emploi ou une formation : utiliser une plateforme de recherche d’emploi, réaliser un CV et le 
diffuser, déposer une candidature, faire sa déclaration Pôle Emploi...

ESPACE CONSEILS NUMÉRIQUES 
Accompagner et former pour limiter la fracture numérique ! 

https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Sortir-Decouvrir/Agenda/Autres/Ateliers-numeriques-France-services


www.omdm.fr

ESPACE NUMÉRIQUE EN ACCÈS LIBRE
Des ordinateurs, imprimantes et scanners sont mis à disposition des 
usagers dans un espace dédié et convivial. Il est également possible de 
venir avec sa propre tablette ou son ordinateur portable personnel pour 
effectuer directement les démarches en ligne en se connectant au wifi 
gratuit ! 

modalités d’accès selon le reglèment en vigueur

FRANCE SERVICES & CONSEILLER NUMÉRIQUE
Maison Intercommunale des Services aux Publics

7 rue des anciens d’AFN
CS 20713

85167 Saint-Jean-de-Monts
02 55 34 00 40

france-services@omdm.fr
www.omdm.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AUX PUBLICS
FRANCE SERVICES & CONSEILLER NUMÉRIQUE

Lundi
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

9h - 12h15 
9h - 13h
9h - 13h
fermé au public
fermé au public

14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 16h45

- accompagner ses enfants : suivre la scolarité, accéder aux services en ligne, connaître les usages 
numériques des adolescents...

- utiliser les opportunités du numérique : déposer une annonce en ligne ou y répondre, optimiser sa 
consommation d’énergie, payer en ligne, s’informer sur les sorties culturelles et sportives de son 
territoire, trouver un logement sur internet...

PROGRAMME DES ATELIERS
 ATELIER COLLECTIF POUR DÉBUTANT DE 14H30 À 16H

•    FACEBOOK ET SON UTILISATION DE BASE  
06/09, 13/09, 20/09, 27/09 

• INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX, ADOPTER LES BONNES PRATIQUES 
08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11 

• MESSENGER COMMENT ÇA MARCHE ? 
04/10, 11/10, 18/10, 25/10 

• TÉLÉCHARGER UNE APPLICATION AVEC ANDROID SUR SMARTPHONE 
06/10, 13/10, 20/10, 27/10 

• LES BASES D’UTILISATION DE LA SOURIS ET DU CLAVIER 
08/11, 15/11, 22/11, 29/11

 SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2022

CONTACT PRESSE
Service Communication
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, place de la Paix – 85160 Saint Jean de Monts 
02 51 58 07 89
communication@omdm.fr 

CONTACT PROJET
Brigitte Guillet
Responsable des solidarités et de la coopération territoriale
Maison Intercommunale des Services aux Publics
7 rue des anciens d’AFN – 85167 Saint Jean de Monts 
02 55 34 00 40
brigitte.guillet@omdm.fr

Sur réservation au 06 02 18 73 37 - GRATUIT


