
Nous vous  
simplifions  

Internet !

service 

GRATUIT

Comment en  
profiter ?

Prenez rendez-vous par téléphone
au 02 32 10 27 80

Quand puis-je voir  
le facteur numérique ?

Le facteur numérique est disponible :

Mardi 
9h30 à 12h30

Jeudi 
14h30 à 17h30

Où ont lieu les  
rendez-vous ?

Au CLIC Seniors du Plateau Nord

Prenez rendez-vous au 02 32 10 27 80
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Rue Malatiré
Rue Cousin

Rue Senard

Rue des Quatre Amis

Rue de la Tonne

Av. de N
ice

Rue Louis M
allot

Rue de Ricarville

Rue Maladrerie

Rue St-Vincent

Rue Henault

Rue Pajot

Rue Martel

Rue E. Fortier

Rue Vigne

CLIC Seniors du Plateau Nord
28, Chemin de Clères
76230 Bois-Guillaume

Tél. 02 32 10 27 80

Accès :
Bus : lignes 8 et 11 arrêt Champ des Oiseaux

Mentions légales - Création Magina



service GRATUIT

C’est quoi ?
Le facteur numérique est un projet de 
médiation informatique qui consiste en 
l’accueil d’un public débutant dans l’utilisation 
d’internet lors d’une permanence deux fois 
par semaine, avec ou sans rendez-vous.

Pour qui ?
Toutes les personnes de 60 ans et plus qui 
n’ont pas accès à internet à domicile ou qui 
ont besoin d’être accompagnées. 

Zone d’intervention : Bois-Guillaume, Bihorel, 
Mont-Saint-Aignan, Houppeville, Isneauville. 

Sur rendez-vous 
02 32 10 27 80

Création d’une boîte mail
Créez une adresse mail personnalisée, que ce 
soit pour vos démarches administratives ou 

pour contacter vos proches. 

Impression d’un mail
Vous avez reçu un courrier par mail et désirez 

l’imprimer ? Attestation, facture, photo…  
Votre facteur numérique est là pour vous ! 

Aide aux démarches  
administratives

Demander une attestation sur ameli.fr, payer 
ses impôts, consulter ses factures EDF, créer 

un compte CESU…

Créer une petite annonce
Vendre ou acheter des biens entre 

particuliers : Apprenez à diffuser votre petite-
annonce sur Le Bon Coin.fr. 

Les jeunes n’ont plus le temps 
de téléphoner. Aujourd’hui, 

tout passe par les mails, les réseaux 
sociaux, Google, Facebook… Avant, 

j’avais l’impression d’être un dinosaure !  
C’était difficile de demander de l’aide 
à mon petit-fils car il est toujours très 

occupé. Grâce au facteur numérique, je 
peux lui écrire un mail et même l’appeler 
sur Skype avec la vidéo. Je suis très fier 
d’avoir réussi à le surprendre ! 

Philippe, 77 ans.


