
Plateforme numérique

Accès libre du lundi au vendredi - 9h 12h.

Ateliers thématiques : 
programme au dos et sur www.udaf91.fr.

Udaf de l'Essonne
315 square des Champs-Elysées

lieu: rez-de-chaussée 
 

plateforme.numerique@udaf91.fr
Tél. 01 60 91 89 17

 

Une conseillère numérique vous accueille 
à la plateforme numérique de l'Udaf. 

Aide lors de vos démarches en ligne. 
Accompagnement individuel.
Ateliers thématiques. 

Programme - Juin 2022



Les ateliers du mois 

Initiation ludique à la programmation 
informatique avec

Créer et gérer une adresse Gmail
Mardi 21 juin à 14h (tout public)

Vendredi 10 juin à 9h (pour les usagers de l'Udaf)
Sorties et loisirs - permanence Cultures du Cœur   

Mardi 14 juin à 14h (pour les associations)
Atelier PANA - Créer sa campagne d'adhésion en 
ligne sur Helloasso

*Les enfants  doivent être accompagnés par un adulte

Les rendez-vous du mois
de juin 2022

 

Inscription obligatoire
- auprès de votre délégué(e)

- par téléphone au 01 60 91 89 17
- par mail à plateforme.numerique@udaf91.fr

Mercredi 29 juin à 14h (pour les 8-12 ans*)

Vendredi 24 juin à 9h (pour les usagers de l'Udaf)
Sorties et loisirs - permanence Cultures du Cœur   

mailto:plateforme.numerique@udaf91.fr


Cultures du Cœur propose à nos usagers et aux
familles des invitations gratuites à des activités
culturels et sportives : salles de spectacles, salles de
concerts, théâtres, bases de loisirs, centres culturels,
cinémas, compagnies artistiques, musées, festivals,
piscines, lieux de patrimoine.

Initiation à la programmation informatique
Scratch est un logiciel qui permet aux jeunes de
créer des histoires, des jeux et des animations
numériques. 
Une initiation ludique et pédagogique à la
programmation informatique pour favoriser la
pensée informatique et les compétences en matière
de résolution de problèmes, de créativité et
d'expression personnelle. 

Permanence Cultures du coeur

Créer sa campagne d'adhésion sur Helloasso
Atelier réservé aux acteurs associatifs de l'Essonne.
Cet outil permet de proposer l’adhésion en ligne. 
Vous disposez d’une base de données « adhérents »
téléchargeable et prête pour vos activités.Votre liste
d’adhérents est conforme pour le traitement Adhélis
de fin d’année.

Créer et gérer une adresse Gmail
Découvrir comment utiliser le service de
messagerie Gmail depuis un ordinateur pour
envoyer et recevoir des courriers électroniques
notamment pour les démarches en ligne.



Udaf de l'Essonne
315 square des Champs-Elysées

91 080 Evry-Courcouronnes
 

01 60 91 30 30

Rejoignez-nous !  

Udaf 91

www.udaf91.fr

https://fr-fr.facebook.com/udaf91/
http://www.udaf91.fr/
https://fr-fr.facebook.com/udaf91/
http://www.udaf91.fr/

