
 
 

CIM.PP  - Mairie du Plessis-Pâté – Place du 8 mai 1945 – 91220 Le Plessis-Pâté – Mail : associmpp@gmail.com -     (CAG CIM.PP) 
Site : www.http://cimpp.fr  SIRET : 817.664.980.00015 – APE : 9499Z                                    

 
Le CIM.PP, Club Informatique et Multimédias du Plessis-Pâté, a été initié et créé en 2015 par son actuel  
Président.  

C’est une association indépendante d’autres associations ou assimilées. 
 

Le CIM.PP a signé une convention de mise à disposition avec l’agglomération Cœur d’Essonne pour 
dispenser ses cours dans des locaux dédiés au club au sein de la Médiathèque du Plessis-Pâté. 

Nos objectifs sont restés les mêmes : « Apporter à tous une véritable culture informatique et 
numérique ». Seuls les méthodes et les moyens ont évolué.  

Nous ne nous contentons pas d’initier nos adhérents au maniement de la souris, du clavier, à envoyer et 
recevoir des mails, à naviguer sur internet, à découvrir les objets connectés, nous allons bien au-delà  via 
des «micros-ateliers» construits sur la base des véritables besoins utilisateurs donnant ainsi les clés 
nécessaires à la bonne utilisation des outils. 

Exemples : Organiser  son ordinateur, dossiers, fichiers, mettre une photo dans une lettre,  créer un album 
photo,  créer un ordinateur virtuel,  l’utiliser, détecter et se débarrasser de logiciels espions, de virus,  
télécharger des documents, détecter les SMS frauduleux, les arnaques, C’est quoi le monde connecté ? 
etc… 

Outre ces ateliers, nous avons mis en place des « Services » 
• Documentation 

( Fiches pratiques, Mémos, Tutos, Dossiers, Trucs et astuces ) ainsi qu’une gazette d’information 
permanente – Cette documentation est à disposition de nos adhérents sur notre  site https://associmpp.club 

• Assistance 
Nous assistons nos adhérents pour régler tout type d’incident qu’il soit d’ordre matériel ou logiciels. 

• Prêt de matériel 
Deux types de prêt 

o PC ou accessoires  de remplacement 
o Prêt d’un scanner de numérisation automatique de films 8 mm et super 8 mm 
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