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LES CYBER ESPACES :
ESPACES GRATUITS
D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
POUR QUI ?

Pour tous les lillois...des plus jeunes aux plus âgés, des débutants
aux confirmés ! Les Cyber espaces accompagnement également les
associations et les scolaires.

POUR QUOI FAIRE ?

Naviguer sur Internet ? Mettre en page un CV ? Apprendre à coder ?
Venez vous initier et vous perfectionner au numérique en participant
aux ateliers de bureautique et de multimédia organisés tout au long de
l’année dans le Cyber espace le plus proche de chez vous.
Au sein de nos 10 Cyber espaces, vous avez également accès à
Internet librement.

OÙ ?

Il y a forcément un Cyber espace près de chez vous !
Consultez la liste au dos de ce document.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Les ateliers sont proposés par des médiateurs expérimentés qui vous
conseillent et vous accompagnent. Faites votre choix au sein de ce
programme et contactez votre Cyber espace pour vous inscrire.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un
adulte. Une seule personne par ordinateur.

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL DU FAUBOURG DE BÉTHUNE
65, rue Saint Bernard - B.P.49 59006 Lille Cedex

Inscription par téléphone au 03 20 92 21 49 ou par mail : cyberespace@association-projet.org
L’adhésion au centre social PROJET est obligatoire. Se rapprocher auprès de l’accueil.

ATELIER SENIORS

CRÉATION GRAPHIQUE

Les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier
de 9h à 11h

Vendredi 11 janvier de 14h à 16h

Je crée une carte de voeux facile avec Canvas
(e-mail nécessaire).

Entre seniors, découvrons l’informatique et le
monde du numérique.

Vendredi 25 janvier de 14h à 16h

Je crée un calendrier personnalisé facile avec
LibreOffice.

J’UTILISE MA TABLETTE TACTILE
Vendredi 11 et 18 janvier de 14h à 16h
Apprenons ensemble à utiliser une tablette
tactile et un smartphone.

L’ATELIER BUREAUTIQUE
Vendredi 11 et 25 janvier de 9h à 11h

Vendredi 18 et 25 janvier de 9h à 11h

Pendant 2 heures, découvrons ensemble le
monde de la bureautique (texte, tableur, etc.).
Chacun avance à son rythme.

LA BRICOLE - ATELIER MAKER

Mercredis 9 et 30 janvier de 10h à 11h30

L’ATELIER WEB

Je découvre l’imprimante 3D.

La Bricole est un nouveau lieu dédié à la
fabrication et remplace l’aprem maker.

Tous les mercredis de 14h à 17h30 et
tous les jeudis, de 14h à 18h30

Mercredi 16 janvier, de 10h à 11h30

Je découvre les bases d’ARDUINO pour créer
des objets connectés.

Sessions libres, venez créer ou collaborer à des
projets collectifs, partager votre savoir…

Mercredi 23 janvier, de 10h à 11h30
Je découvre la découpeuse vinyle.
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CYBER ESPACE
MAISON DE QUARTIER BOIS BLANCS

160 rue du Général Anne de la Bourdonnaye - 59000 LILLE

Inscription par téléphone au 03 20 09 75 94 ou par mail contact@mbqq.fr

DÉCOUVERTE ET INITIATION
(ADULTES)

ATELIER CODE DE LA ROUTE
Tous les jeudis de 17h à 18h

Formation complète au code de la route :
exercices, cours classés par thèmes et suivi à
Venez vous initier à l’utilisation de logiciels
libres, à la configuration de vos périphériques et l’aide d’un logiciel reconnu par l’État.
de la carte wifi, à la gestion de votre visibilité en
ligne, de votre e-réputation, etc.
ESPACE MULTI JEUNES
Uniquement sur inscription.
Les mardis et jeudis de 18h15 à 19h30

Tous les mardis de 14h à 16h

Tous les vendredis de 10h à 12h

Nous vous accompagnons dans la réalisation
de vos projets numériques, que votre demande
soit élémentaire ou plus élaborée: de
l’ouverture d’une boîte e-mail à la création d’un
site internet en passant par les réseaux sociaux
et la découverte d’outils indispensables.
Uniquement sur inscription.

Temps ouvert pour les jeunes : consultation,
partages d’acquis, aide aux projets.

GAMEOTHÈQUE
Tous les mercredis de 17h à 19h30

Jeux de stratégie, de combat, qu’importe tant
que c’est ensemble ! Venez participer entre
amis à des sessions de jeux en réseau.

LABO FOU

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Tous les mercredis de 14h à 16h30

Tous les lundis de 17h à 18h

Ici on construit avec des lumières, des
boutons, des câbles et d’autres bidules. On
apprend à fabriquer des petits jeux vidéos
ou à transformer des fruits en instrument de
musique. On fait avec nos mains, on bidouille
pour comprendre les machines.

Utilisation de l’outil informatique dans le
cadre de l’accompagnement à la scolarité:
recherches, rédactions, réalisation d’exposés.

ATELIER MULTIMEDIA BOUTS
D’CHOU (4/6 ANS)
Tous les mercredis de 10h30 à 11h30

Des ateliers où vos enfants pourront apprendre
de manière vidéo-ludique les rudiments du
multimédia, de l’informatique et des machines.
Inscription obligatoire.

ATELIER MULTIMÉDIA (ADULTES)
Tous les vendredis de 14h30 à 16h

Venez participer à nos ateliers d’initiation et
d’expérimentation du multimédia. Configurer
une tablette pour son enfant, prendre en main
son ordinateur... il y a chaque mois un thème
différent.

RÉPARE, RECYCLE ET BRICOLE
Tous les jeudis de 14h à 16h

Transformez vos vieilles machines en centre
multimédia, en console rétro ou réhabilitez un
vieil ordinateur pour toute la famille.
Uniquement sur inscription.
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CYBER ESPACE
EURATECHNOLOGIES

Bâtiment Le Blan-Lafont - 165, avenue de Bretagne – Lille
Inscription par mail cyber@euratechnologies.com
A noter : fermeture jusqu’au 7 janvier.

EURATECH KIDS

PROGRAMME B’TECH

Atelier coding réservé aux enfants de 8 à
12 ans des communes de Lille, Lomme,
Hellemmes.
Inscription et réservation obligatoire sur
kids@euratechnologies.com

Initiation au Web Développement du 7 janvier
au 7 février 2019.
Réservé aux 18-30 ans des communes de
Lille, Lomme, Hellemmes.
gdes.op@reussirasso.fr

Tous les mardis de 17h à 18h30
pour les 12/15 ans

Prochaine réunion d’Information
Collective le vendredi 8 février 2018 pour
la session du 25 février au 4 avril 2019.

Cycle coding: j’apprends les bases du métier
de web développeur en codant un site internet.

Tous les mercredis de 16h30 à 18h
pour les 8/12 ans

Cycle robotique: j’apprends les bases de la
robotique.

“Les participants apprennent les bases pour
développer un site web, mais l’objectif est aussi
de susciter l’envie de s’engager dans une filière
qui peine à recruter.
Le programme B’Tech dure 8 semaines à
raison de 2 jours par semaine.»
Mathieu Gillion, animateur du cyberespace.

ATELIER SENIORS
Réservé aux habitants de Lille, Lomme,
Hellemmes.
Inscription et réservation obligatoire auprès du
Pass Seniors Mairie : 03 20 58 00 68

Vendredi 11 janvier de 10h30 à 12h30

Je découvre et prends en main ma tablette.

Vendredi 18 et 25 janvier de 10h30 à
12h30

Je télécharge et utilise des applications sur ma
tablette.
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CYBER ESPACE
MAISON DE QUARTIER MOULINS
1, rue Armand Carrel - 59000 Lille

Inscription par téléphone au 03 20 53 45 05 ou par mail cybermdqmoulins@orange.fr

LE CAFÉ DE L’EMPLOI

Tous les jeudis de 14h à 17h

Venez réaliser vos CV et lettres de motivation,
échanger sur vos envies de travail et de
formation, rechercher et postuler à des offres
d’emploi en ligne et effectuer vos démarches
sur internet (mise à jour Pôle Emploi, etc.).

INITIATION A L’INFORMATIQUE
Tous les lundis de 14h à 16h

Apprenez par étape à utiliser un ordinateur,
gérer vos mails, trier vos fichiers ainsi qu’à
naviguer sur Internet. Paiement en ligne,
sécurité et logiciels sont aussi au programme.
Cours individuel ou en binôme.

ATELIER LOGICIEL MULTIMÉDIA
Les vendredis de 14h à 16h

Atelier autour du logiciel multimédia
de votre choix : images, vidéo, son.

PETITS DÉPANNAGES
INFORMATIQUES
Les mardis de 14h à 16h
Les mercredis de 14h à 16h
Les vendredis de 9h30 à 12h

Pendant les accès libres, amenez votre
ordinateur portable et nous vous aidons à
améliorer son fonctionnement.

LA MICRO-FOLIE

Maison Folie Moulins - 7 rue d’Arras - 59000 Lille
Informations par téléphone au 03 20 95 08 82

Lieu innovant, la Micro-Folie est ouverte aux expérimentations
et accessible dès le plus jeune âge. Au programme, un Mini-Lab
pour prendre confiance en ses talents de bricoleur et un Musée
numérique pour développer sa curiosité.

Entrée libre et gratuite du mercredi au
dimanche, de 14h à 19h

ATELIERS FAIRE EN FAMILLE AU
MINI LAB
Tous les dimanches de 14h30 à 17h30

Espace de création et de bricolage dédié aux
enfants.

RENCONTRES AU MUSÉE
NUMÉRIQUE
Le 1er dimanche du mois à 16h

Conférences virtuelles ou décalées et
découverte virtuelle.
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CYBER ESPACE
MAISON DE QUARTIER DE WAZEMMES
36, rue d’Eylau 59000 LILLE

Inscription par téléphone au 03 20 54 60 80 ou par mail
cybercentre@maisondequartierdewazemmes.info

PARENTS & NUMÉRIQUE (nouveau!)

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Vendredi 18 janvier à 14h30

Secteur enfance (6-11 ans)

Une fois par mois, les parents bénéficient d’un
temps d’écoute et d’échange sur le numérique.
Thème du mois: Qui se cache derrière l’écran?
Inscription à l’accueil.

Les mardis et jeudis de 17h à 18h
Secteur jeune (12-17 ans)

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16h à 19h30

Recherches, réalisations d’exposés, utilisation
de logiciels et « Serious Games ».
Inscription à l’accueil et renseignements
auprès du responsable de secteur enfance.

INITIATION A L’INFORMATIQUE
Secteur enfance (6-11 ans)

Mercredis 9 et 30 janvier de 10h à 11h30
Vidéos et quizz pour apprendre à surfer sur
internet en toute sécurité.
Secteur jeune (12-17 ans)

INFORMATIQUE DÉBUTANT

Dates à confirmer

Les mercredis de 18h à 19h30
Les jeudis de 14h à 16h et de 18h à 19h30
Apprenez par étape à utiliser un ordinateur, un
clavier, une souris, etc.
Hors vacances scolaires.

Découverte de la programmation web.
Inscription aux centres de loisirs de la
Maison de Quartier de Wazemmes.

INFORMATIQUE INTERMÉDIAIRE
Tous les vendredis de 9h30 à 11h

Apprenez à utiliser les logiciels de bureautique
(Word, Excel), à protéger votre ordinateur et à
naviguer sur Internet en évitant les pièges.
Hors vacances scolaires.

ATELIERS MULTIMÉDIA
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier de 14h à 17h
Stage de création d’un montage vidéo.

Vendredi 4 janvier de 14h à 16h

Découverte de la tablette tactile (amenez la
votre ou profitez des tablettes disponibles)
Inscription à l’accueil.
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CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAZARE-GARREAU
45 rue Lazare Garreau – Lille

Inscription par téléphone au 03 28 55 38 20 ou par mail contact@cslg.org

JE RÉPARE MON ORDI
Les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier
de 16h à 18h

Cet atelier consiste à recycler, réparer et
remettre en bon état votre matériel
informatique: ordinateurs, tablettes et
smartphones.
Cet atelier propose une formation d’installation
et d’utilisation de logiciels libres et gratuits.
Sur rendez-vous.

ATELIER REDACTION CV

Les vendredis 11, 18 et 25 janvier
de 15h à 17h

Accompagnement personnalisé pour réussir
vos candidatures:
- améliorer votre recherche d’emploi en ligne
(Pôle emploi, intérim, réseaux sociaux, etc.)
- rédiger et optimiser votre CV
- créer et réaliser un CV vidéo
Sur inscription, 6 places disponibles.

CLAS INFORMATIQUE
Les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier
de 17h à 18h

Jeux éducatifs sur les matières scolaires :
français, mathématiques, sciences, anglais...

INFORMATIQUE SENIOR

Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier
de 10h à 11h30
Les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier
de 10h à 11h30

Un atelier sur mesure, pour les seniors, afin
de rompre l’isolement, maintenir une activité
intellectuelle et utiliser l’informatique pour rester
en contact avec ses proches.

DÉMARCHES EN LIGNE ET ACCÈS
AUX DROITS
Au Centre Social et Culturel LazarreGarreau

Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier
de 14h à 16h
Les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier
de 14h à 16h
Sur inscription.

À « la Fabrique du sud » 7 bis rue de l’Asie.

Les mardis 8, 15 et 22 janvier
de 10h à 12h
Sans rendez-vous.

Un médiateur numérique vous accompagne
pour la réalisation de vos démarches
administratives en ligne: CAF, Ameli, Pôle
emploi, etc. Suivi individuel et confidentiel.

ALPHABÉTISATION NUMÉRIQUE
Les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier
de 14h à 16h

Apprentissage du français sur une plateforme
en ligne avec accompagnement individualisé.

CODE CLUB

Les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier
de 17h à 18h (pour les 8-12 ans).

Dans le cadre des « Code Club France » nous
proposons des ateliers d’initiation au code avec
l’application Scratch.
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CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L’ARBRISSEAU
194 rue du Vaisseau le Vengeur - Lille

Inscription par téléphone au 03 20 16 84 30 ou par mail contact@larbrisseau.com

LE CLUB NUMÉRIQUE

LES VENDREDIS NUMÉRIQUE

Débutants : les lundis de 14h à 15h
Confirmés : les lundis de 15h à 16h

Tous les vendredis de 16h30 à 18h30

Vous avez un problème spécifique en lien avec
le numérique ? Vous souhaitez avancer sur un
projet ? Venez rejoindre le club Numérique.

Atelier de sensibilisation au numérique pour
les enfants de 6 à 11 ans pendant les temps
périscolaires.
Hors vacances scolaires.

BORNE E-ADMINISTRATION

10 CLICS POUR L’EMPLOI

Tous les jours de 9h à 18h

Tous les mardis de 10h à 12h

Venez télécharger vos attestations CAF, Pôle
Emploi, PASS Enfant, CPAM... à l’accueil du
Centre Social.
Service gratuit.

CARTOGRAPHIE LILLE SUD
Tous les jours de 9h à 18h

Venez-vous orienter et découvrir les
associations du territoire grâce à notre
cartographie à l’accueil du Centre Social.
Service gratuit.

E-INSERTION JEUNESSE

Atelier pour les allocataires du RSA
Animation et alimentation d’un blog de l’emploi
qui réunit CV des allocataires du RSA
et réseaux d’employeurs.

PROJET CENTRES SOCIAUX
CONNECTÉS
Entrez dans notre communauté numérique
afin de réaliser des prototypes facilitant votre
quotidien.
Contactez-nous > http://csconnectes.eu/

Tous les mercredis de 14h30 à 17h

Venez réaliser vos CV, lettres de motivation et
découvrir les différents sites d’accès à l’emploi.

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL BUSETTE

1, rue Georges Lefebvre - 59000 Lille

Inscription par téléphone au 03 20 49 02 53 ou par mail cs.cyberbusette@gmail.com
Nouveau! Prenez rendez avec votre animateur multimédia pour un problème informatique
sur PC, tablette, smartphone...

BLOG DE QUARTIER

CRÉATION NUMÉRIQUE

Tous les mardis de 15h45 à 17h

Mardi 15 janvier de 10h30 à 12h

Venez raconter l’histoire de votre quartier !
Improvisez-vous rédacteur avec le blog de
quartier de la Busette.

NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN
Mardi 22 janvier de 10h30 à 12h

J’apprends à bien utiliser ma boîte mail.

J’apprends à créer une carte de visite.

Mardi 8 janvier de 10h30 à 12h

J’apprends à créer un calendrier sur-mesure
avec mes photos.

Mardi 29 janvier de 10h30 à 12h

Je crée une affiche pour un événement.
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CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE
30 rue Cabanis - 59000 Lille Fives

Inscription par téléphone au 03 20 56 72 61 ou par mail cs.mosaique59@gmail.com

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Les lundis et mercredis de 9h à 11h30
Les jeudis de 15h à 16h30

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Lundi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30

Apprenez par étape à utiliser un ordinateur,
un clavier, une souris ainsi que les différents
périphériques. Nous découvrirons également
le bureau Windows et ses différentes fonctions
(résolution de l’écran, menus, barres des
tâches, etc.).

Utilisation de l’outil informatique dans le cadre
de l’accompagnement à la scolarité: recherche,
préparation d’exposés, etc.

MAINTENANCE DE VOS APPAREILS
Tous les vendredis de 15h30 à 16h30
Nettoyage, réparation, configuration de
vos appareils informatiques.
Sur rendez-vous.

CYBER ESPACE
CENTRE SOCIAL ALBERT JACQUARD
113 rue Saint-Gabriel - 59000 Lille

Inscription par téléphone au 03 20 51 90 47 ou par mail cs.jacquard@gmail.com

J’APPRENDS À COMMUNIQUER
SUR INTERNET

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Tous les mardis de 14h à 16h30

Apprenez par étape à utiliser un ordinateur,
un clavier, une souris ainsi que les différents
périphériques. Nous découvrirons également le
bureau Windows et ses différentes fonctions.

Communiquez via e-mail, blog et réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat...) et
naviguez sur les sites internet.

Tous les jeudis de 9h à 11h30

PERFECTIONNEMENT : MAÎTRISER
LES BASES DE L’INFORMATIQUE
Tous les vendredis de 9h à 11h30

Venez vous perfectionner avec les outils
Google, la bureautique, les logiciels photo et
vidéo, etc.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Tous les mardis de 16h30 à 18h30

Utilisation de l’outil informatique dans le cadre
de l’accompagnement à la scolarité.
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LAZARE
GARREAU

WAZEMMES

MOULINS

MOSAÏQUE

LA BUSETTE

L’ARBRISSEAU

FAUBOURG
DE BÉTHUNE

BOIS BLANCS

ALBERT
JACQUARD

9:00 – 10:00

9:00 – 12:00

14:00 – 16:00

14:00 – 15:30

14:00 – 16:00

MARDI

9:00 – 11:00

14:00 – 16:00

11:00 – 12:30

MERCREDI

9:00 – 10:00

9:00 – 12:30

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00
16:30 – 18:30

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - 7 bis rue de l’Asie - amenez votre ordinateur personnel.

15:30 – 17:00

9:30 – 12:00

15:30 – 17:00

11:15 – 12:15
Sauf le 4 janvier

VENDREDI

11:15 – 12:15
Sauf le 3 janvier

14:00 – 17:00

11:30 – 13:00

JEUDI

Nouveau! A la Fabrique du Sud, profitez de 4 heures de WIFI gratuites par jour!

9:00 – 10:00

9:00 – 13:00

11:00 – 12:30

LUNDI

VOS CYBER EN ACCÈS LIBRE DU 02/01 au 31/01
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2018

VOS CYBER ESPACES

EURATECHNOLOGIES
Bâtiment Le Blan Lafont, 165, avenue de Bretagne - Lille
Tél : 03 20 09 93 15 - cyber@euratechnologies.com
MOULINS
1, rue Armand Carrel - Lille
Tél : 03 20 53 45 05
cybermdqmoulins@orange.fr

ALBERT JACQUARD
113-115, rue Saint Gabriel - Lille
Tél : 03 20 51 90 47
cs.jacquard59@gmail.com

FAUBOURG DE BÉTHUNE
65, rue Saint-Bernard - Lille
Tél : 03 20 92 21 49
cyberespace@association-projet.org

LA BUSETTE
1, rue Lefebvre - Lille
Tél : 03 20 49 02 53
cs.cyberbusette@ gmail.com

LAZARE GARREAU
45, rue Lazare Garreau - Lille
Tél : 03 28 55 38 20
contact@cslg.org

L’ARBRISSEAU
149, rue du Vaisseau le Vengeur - Lille
Tél : 03 20 16 84 30
contact@larbrisseau.com

MOSAÏQUE
30, rue Cabanis - Lille
Tél : 03 20 56 72 61
cs.mosaique59@gmail.com

WAZEMMES
36 rue d’Eylau - Lille
Tél : 03 20 54 60 80
cybercentre@
maisondequartierwazemmes.info

BOIS BLANCS
Ecole Desbordes Valmore
4, rue Guillaume Tell - Lille
Tél : 03 20 09 75 94
contact@mbqq.fr

