PUBLI-RÉDACTIONNEL

Un animateur numérique
à votre service

à la MSAP
d’Ouzouer-le-Marché
D
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epuis le mois d’avril 2019, des permanences
d’animateurs numériques sont mises en place au sein
de la Maison de services au public d’Ouzouer-le-Marché.
Pour vous aider à vous approprier les outils et à vous
familiariser avec les usages liés à la dématérialisation
des démarches administratives, l’animateur est à votre
disposition tous les mercredis.

Des permanences numériques
sont actuellement mises en place
tous les mercredis de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h15 au
sein de la Maison de services
au public (MSAP) d’Ouzouer-leMarché. Un animateur numérique
de l’association Eurêka est présent
pour vous accompagner dans la
réalisation de vos démarches administratives en ligne, en appui des
chargés de clientèle de La Poste.

Devenir autonome
avec le numérique

Que vous ayez besoin de créer
un compte ameli et d’y accéder,
de remplir un formulaire, de faire

une demande de carte grise ou de
permis de conduire, de consulter le
site de Pôle Emploi ou demander
une attestation, etc., la MSAP met
à votre disposition un accès internet
et un équipement bureautique
gratuitement et en libre-service
(un ordinateur, une tablette, une
imprimante et un scanner).
Vous n’êtes pas à l’aise avec
l’utilisation de ces équipements ?
Si vous le souhaitez, l’animateur
numérique peut vous accompagner
pour apprendre à les utiliser et
vous permettre, à terme, d’effectuer
vos démarches en ligne en toute
autonomie.

LES ORGANISMES PARTENAIRES À OUZOUER-LE-MARCHE

*

En fonction des partenaires ci-dessous

INFORMATIONS
PRATIQUES
LA POSTE
11 PLACE DE L EGLISE
OUZOUER LE MARCHE
41240 BEAUCE LA ROMAINE
HORAIRES D’OUVERTURE
• lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h15
• samedi de 9h00 à 12h00

PRÉSENCE DE
L’ANIMATEUR NUMÉRIQUE :
• mercredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h15

