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SAMEDI 22 SEPTEMBRE, DECOUVERTE DES RESEAUX SOCIAUX  

A GRANDQUARTIER AVEC ESTIMnumérique  
 

ESTIMnumérique*, le mouvement pour la mixité dans le numérique propose aux clients 
de Grand Quartier des ateliers pour découvrir les réseaux sociaux.  
Rendez-vous 22 septembre de 10h à 14h30 sur la « place centrale » face Columbus café.  
 
Après le succès de l’atelier «créer sa première page Web » en avril 
dernier à Grand Quartier, l’association ESTIMnumérique renouvelle 
l’expérience le 22 septembre prochain avec un atelier sur le thème 
« découvrir les réseaux sociaux ». Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Youtube,… pourquoi faire ? comment et quand les 
utiliser ? 
 
Accessible à tout public 
Les réseaux sociaux et le numérique nous concernent tous mais il n’est pas toujours aisé 
de pouvoir y accéder. ESTIMnumérique en partenariat avec le centre commercial Grand 
Quartier propose une formule qui permet un accès au plus grand nombre. Une façon de 
lutter contre la fracture numérique grâce à la mobilisation de bénévoles au côté des 
représentants d’ESTIMnumérique. Sur la Place centrale de Grand Quartier 5 tables seront 
installées pour accueillir 2 ou 3 personnes par postes de travail, les inscrits viendront avec 
leur matériel informatique.  
 

S’initier aux réseaux sociaux 
Chaque bénévole accompagnera les personnes pour 
leur permettre de faire leur premier pas sur le réseau 
de leur choix. Chacun recevra ultérieurement une 
fiche technique plus détaillée.   Trois ateliers se 
succéderont entre 10h et 14h30. Chacun d’eux sera 
construit en 3 étapes : sur 20 mn, s’initier aux réseaux 
sociaux, de quoi parle-t-on ? les principaux usages et 
petit lexique du vocabulaire, sur 15 mn, les bonnes 
pratiques, et sur 45 mn faire ses premiers pas sur l’un 
des réseaux sociaux avec la création d’un compte, 
personnaliser son profil, faire son premier tweet, …  

 
Inscription et programme sur le site www.estimnumerique.com ou directement sur place 
auprès des organisateurs le jour de l’opération (dans la limite des places disponibles). 
Les horaires des 3 ateliers : 10h-11h30 /11h30-13h / 13h-14h30   
 
 
 

 
*ESTIMnumerique est une association qui rassemble, anime et dynamise tous les acteurs qui 
oeuvrent pour la mixité dans le numérique et veulent lutter contre la fracture numérique en 
agissant sur les compétences, les métiers de l’entrepreneuriat. (E)ntreprise (S)ynergie (T)erritoires 
(I)nclusion (M)ixité numérique.  
Site web : www.estimnumerique.com 

    Contact à l’association ESTIMnumérique : Cécile Martin 06 0713 77 53 
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