
Initier à l’informatique
toute personne de milieu défavorisé
et lui donner un ordinateur

6 bis Place du Prieuré, 59800 LILLE

Métro « Fives », près de la Mairie

Tél : 09.53.48.32.47 – 06.08.70.73.59

Mail : contact@solidariteinformatique.org

www.solidariteinformatique.org

V  ous avez envie d’apprendre  

V  ous cherchez une initiation à l’informatique  

Notre association initie à l’informatique les personnes 
de milieu défavorisé :

Vous serez épaulé par un formateur

Vous apprendrez à votre rythme

Vos connaissances seront reconnues

Vous recevrez gratuitement un ordinateur à la fin de 
votre formation !

Entreprise, administration, particulier :

Vous remplacez votre matériel informatique

Après un reconditionnement complet, il sera 
offert à un apprenant épaulé par notre 
association, ou cédé à prix coûtant à une autre 
association du domaine solidaire et social.

Nous nous engageons à effacer toutes vos 
données, à assurer la traçabilité de votre matériel,
à respecter les obligations légales concernant les 
licences de logiciels et les déchets électroniques.
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HORAIRES FORMATION     :  

Lundi .

Mardi 14h30 - 16h30

Mercredi 14h30 - 16h30

Jeudi 14h30 - 16h30

Vendredi .

Samedi 9h30 - 12h

HORAIRES MAINTENANCE     :  

Mercredi 9h30-12h et 14h-17h

P  articulier, vous disposez d’un peu de temps  

Rejoignez-nous pour accompagner nos apprenants, 
partager vos connaissances, ou tout simplement 
donner un coup de main !

Il n’y a pas besoin d’être informaticien !

Offrez un peu de votre temps,  vous permettez à 
d’autres d’accéder au savoir.

Association dans le secteur de la solidarité,

vous souhaitez rejoindre nos partenaires

Nous pouvons vous fournir du matériel à destination 
de votre public, à des conditions non marchandes.

Merci à nos soutiens :
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