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Solidarité Informatique 

6 bis Rue du Prieuré 

59000 LILLE 

                                                                  

Chers bénévoles, 

J'ai franchi la porte de Solidarité Informatique en Mai dernier, sur les conseils avisés 

d'une amie. Mon ordinateur avait rendu l'âme et  je n'avais pas les moyens financiers de 

pouvoir m'en procurer un nouveau car je suis au chômage depuis Juillet 2014. 

L'ordinateur est un outil indispensable et depuis mon licenciement mon quotidien a 

considérablement changé. Etre sans emploi ou plutôt « Cent Emplois » car je suis 

dynamique et je participe aux animations culturelles, manuelles proposées par la Ville de 

Roubaix et la métropole lilloise. Et oui j'ai réussi à apprivoiser ce sentiment de culpabilité 

« d'avoir du temps » et surtout je prends le temps. 

Lorsque l'on est confortablement installé  dans une vie professionnelle stable, et que 

soudain le quotidien devient plus austère, rien ne prépare à ce parcours du combattant. 

Le rendez-vous du jeudi après midi dans les locaux de votre association ponctue 

agréablement ma semaine. Je tiens à souligner l'accueil chaleureux, la gentillesse et la 

disponibilité des bénévoles qui sont toujours à l'écoute des apprenants.  

J'ai été surprise de découvrir le programme de formation « Onlineformapro » qui m'a 

appris des fonctionnalités insoupçonnées sur un ordinateur... il y a une marge entre ce 

que l'on croit savoir en tant que «  bidouilleuse » et les bonnes pratiques ! 

Je remercie les membres de l'Association qui m'ont permis d'obtenir un ordinateur et qui 

m'ont aidé lors de mon apprentissage. J'ai été enchanté par le caractère solennel de la 

remise des ordinateurs : diplôme, apéritif. Un moment convivial qui m'a permis de faire 

connaissance avec des bénévoles et des apprenants. 

Je souhaite que les actions de votre association puissent se pérenniser et me tiens à 

votre disposition pour vous aider dans les demandes de subventions et appels à projets. 

 

Amicalement, 

Paulin Maryse 


