L’illectronisme ou
défaut de culture Informatique et Numérique

animation, supports de cours
mémos, fiches pratiques, tutos, dossiers, ..,
outils logiciels,
site internet,
objets connectés,
assistance, …
et raisonnablement sur le plan matériel.
Les animateurs du CIM.PP s’investissent
et crées ensemble
tous les supports de cours, partagés
ensuite avec les adhérents.
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En France, 14 millions de personnes souffriraient
d’illectronisme.
Contraction d’illettrisme et d’électronique.
Ce qui signifie que près d’un quart de la population
est en difficulté pour utiliser un ordinateur, une
tablette,
naviguer sur internet, et surtout, faire valoir ses droits
à l’heure ou la dématérialisation s’accélère
dans tous les services publics et privés.

Pour donner accès au plus grand nombre,
le CIM.PP va continuer à investir dans les
ressources indispensables:
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Cause qui touche plus
particulièrement nos personnes âgées.
Ces dernières se sentent de plus en plus exclues
dans un monde où tout passe par internet
(impôts, CPAM, retraite, demande de papiers,
EDF...).

Cette situation résulte aussi de craintes ou
d'aversions.
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Pour certains, Internet reste une arme.
Pour d’autres, des choix de vie, la crainte de
l’inconnu, la peur les empêchent
de connaître les réseaux sociaux et les privent
des usages du partage d’informations.

Depuis sa création, le CIM.PP s'est volontairement
engagé dans la voie de la culture I et N,
en proposant des ateliers pour
donner les clés nécessaires
à la bonne utilisation des outils, et
apporter ainsi une véritable
"culture informatique et numérique"

Certains de ces supports
(cours, mémos, tutos,TP,…)
ont d’ailleurs été largement
inspirés par nos adhérents et
nous les en remerçions.

La création des supports de cours est de
la seule responsabilité du club et de ses animateurs.
Au CIM.PP, les cours ne sont pas gratuits.
La cotisation annuelle (50 €) est certes modeste
de par son montant mais importante
dans son principe.
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