Orthez, le 14 février 2018

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
La Fédération Départementale Générations Mouvement 64 vous propose de nouvelles
actions pour 2018.

AUTONOMIE NUMERIQUE
La technologie évolue et notre quotidien doit suivre ces évolutions. Les démarches
administratives s’effectuent de plus en plus par la voie numérique (impôts, banque,
sécurité sociale, mutuelle…).
Afin de permettre à tous d’accéder à l’information, la Fédération Départementale
Générations Mouvement 64, avec le soutien du Conseil Départemental, vous propose
d’intervenir auprès des adhérents qui en feront la demande, en mettant à leur
disposition une assistance sous la forme de rendez-vous individuels et personnalisés.
Chaque adhérent pourra trouver une aide ou un soutien pour faire ces démarches soit
sur son propre matériel (ordinateur, tablette) soit avec un support mis à sa disposition.
L’intervenant est tenu à la plus stricte confidentialité, laquelle est assurée par contrat.
Les RDV pourraient être organisés en mairie ou dans les locaux de votre association,
la condition avoir une connexion internet (merci de vous rapprocher de votre mairie
et de nous informer des modalités d’accueil dans l’éventualité d’une réponse positive).

FORMATION 1ER SECOURS
Nous vous proposons des formations aux Gestes Qui Sauvent. Ce sont des sessions
de 2h, par groupe de 8 à 12 personnes ; elles sont prises en charge par la Fédération
(15€/personne). Ces sessions peuvent regrouper plusieurs clubs si le nombre minimum
de personnes n’est pas atteint (entre 8 et 12 personnes). Elles pourront se dérouler dans
un centre de secours (pompiers) ou dans vos locaux (local suffisamment grand). Un
chèque de caution de 5€ sera demandé à chaque participant et lui sera restitué à l’issue
de la formation.
Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces actions ou pour avoir plus de
renseignements, merci de contacter : Nicole TURRA au 09.67.01.24.38
Tout courrier est à adresser à :
Monsieur le Président
Salle Gascoin Parc n°2 - 64300 ORTHEZ
Tél./fax : 09 67 01 24 38 / mail : fdgm7@orange.fr
www.generations-mouvement.org -

