
 

 Ateliers des 

Droits  

D’octobre à 

décembre 2018 

Centre Social CAF  

« La Clairière » 

 

Accès  accompagné à la plateforme         

informatique du Centre Social: 

Recherche sur internet, démarches en ligne,  

entrainement informatique individuel,  

accompagnement dans l’utilisation de l’outil 

informatique... 

Créneau d’une heure par personne               

Les mercredis matin et jeudis matin. Pour les inscriptions : 

N’oubliez pas de vous inscrire, 

groupe limité  !                               

(8 à 10 personnes). 

 

Appelez le Centre Social au  

03 83 96 15 20 

Contactez les services civiques  

ou Sylviane Lutz. 

 

Aide à la réalisation de démarches     

administratives simples                       

Informations, aide à la réalisation de         

démarches en ligne, explications ou aide à la 

rédaction de courrier, prise de RDV à la 

CAF… 

Accueil individuel sur RDV avec un  

Service Civique à La Clairière 

Les mardis matins et mercredis après midi. 

L’ Atelier des droits, c’est quoi? 

Des ateliers d’accompagnement aux   

démarches en ligne et d’information sur 

les droits, qui seront régulièrement mis 

en place                                                               

les lundis après midi                                             

de 14h à 16h. 

Ces ateliers collectifs seront animés par 

deux Services Civiques et un travailleur 

social. 

Vous avez besoin d’une aide individuelle 

pour accéder à un ordinateur,               

pour réaliser vos démarches ?  

Les services civiques vous proposent     

aussi : 



 

 

OCTOBRE 

 

Lundi 15 Octobre 

Utilisation du site caf.fr  

Se connecter au caf.fr - Se repérer sur le site - 

Faire ses démarches en ligne en autonomie - 

Utiliser l’application cafr sur téléphone 

 

 

NOVEMBRE                                                  
Lundi 5 Novembre 

      Utilisation du site caf.fr  

Se connecter au caf.fr - Se repérer sur le site - 

Faire ses démarches en ligne en autonomie -    

Utiliser  l’application caf.fr sur téléphone. 

 

        Lundi 19 Novembre 

La Taxe d’habitation  

Qu’est ce que c’est, qui est concerné, quels sont 

les changements en cours? 

 

Lundi 26 Novembre 

L’applicatif smartphone de la CAF 

Comment l’utiliser ? 

 

DECEMBRE 

 

Lundi 10 Décembre 

Classer ses documents administratifs           

numériques  

Quels documents faut il conserver sur son ordinateur,  

comment les classer? Comment utiliser une clé USB? 


