Du 6 avril au 29 juin

ATELIERS NUMÉRIQUES
près de chez vous

ATELIERS NUMÉRIQUES
près de chez vous

5

thématiques

500

400

communes

ateliers

Mickaël
TORRENT

Cindy
MARINI

ADELANGE • CREHANGE • FAULQUEMONT • FOULIGNY
HERNY • LAUDREFANG • LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD
THICOURT • VOIMHAUT

Claudine
DRIANT
Martin
SCHMID

Caroline
RUDNIK

Inscrivez-vous sur moselle-fibre.fr

ou par téléphone au 03 54 48 81 16

Renseignements complémentaires dans votre mairie. Les ateliers se dérouleront dans le respect des règles
sanitaires selon la réglementation en vigueur.
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5

Conseillers
numériques

2H

POUR TOUT
SAVOIR

sur les démarches
administratives en ligne

Gratuit
5 pers / atelier
Ouvert à tous
Matériel fourni

Présentation

ATELIERS NUMÉRIQUES
Moselle Fibre vient directement dans votre commune pour vous
informer et vous initier aux démarches administratives en ligne !
Accompagné par un conseiller numérique, participez
gratuitement à un ou plusieurs des 5 ateliers proposés :

Choisissez dans ce tableau un ou plusieurs ateliers
COMMUNES

∙ Découvrir tout ce qu’on peut faire en
ligne, sans avoir à se déplacer et de
manière rapide et sécurisée
∙ Comprendre qui fait quoi / vers qui se
tourner / sur quels sites aller
∙ Acquérir les bonnes pratiques /
apprendre à faire seul

Utiliser impots.gouv.fr
Faire des démarches en ligne

Jeu. 21 avril de 9h30 à 11h30

S’informer sur ses droits sociaux

Jeu. 19 mai de 9h30 à 11h30

Utiliser impots.gouv.fr

Mar. 7 juin de 9h30 à 11h30

Demander un titre sécurisé

Jeu. 9 juin de 9h30 à 11h30

Faire des démarches en ligne

Jeu. 16 juin de 9h30 à 11h30

Découvrir lassuranceretraite.fr

Jeu. 16 juin de 13h30 à 15h30

Faire des démarches en ligne

Mar. 28 juin de 13h30 à 15h30

S’informer sur ses droits sociaux

Mer. 13 avril de 10h à 12h

S’informer sur ses droits sociaux

Mer. 13 avril de 14h à 16h

Utiliser impots.gouv.fr

Mer. 11 mai de 10 à 12h

Faire des démarches en ligne

Mer. 11 mai de 14h à 16h

Découvrir lassuranceretraite.fr

Mer. 29 juin de 14h à 16h

Demander un titre sécurisé

Mer. 29 juin de 10h à 12h

S’informer sur ses droits sociaux

Mairie
45 rue Ecole

Jeu. 12 mai de 17h à 19h

Utiliser impots.gouv.fr

Jeu. 2 juin de 17h à 19h

S’informer sur ses droits sociaux

HERNY

Mairie
42 rue principale

Mer. 1 juin de 10h à 12h

Faire des démarches en ligne

ATELIER #03
UTILISER IMPOTS.GOUV.FR
∙ Estimer ses impôts /
payer ses impôts
∙ Payer ses amendes /
ses factures locales
∙ Estimer le montant des aides
pour rénover votre logement

LAUDREFANG

Mairie
71 rue des écoles

Mairie
31 rue principale

Centre social CREANTO
4 rue de Metz

S’INFORMER SUR
SES DROITS SOCIAUX
∙ Découvrir et apprendre à utiliser le
site mesdroitssociaux.gouv.fr
∙ Estimez vos droits en quelques clics
∙ Découvrez les aides que vous pouvez
demander et faites vos demandes
auprès des organismes concernés
∙ Santé, famille, logement, retraite,
solidarité, emploi

ATELIER #04
DÉCOUVRIR
LASSURANCERETRAITE.FR
∙ Editer un relevé de carrière
∙ Connaître son âge de départ
à la retraite
∙ Simuler le montant de sa retraite
∙ Consulter le calendrier de ses paiements

FAULQUEMONT

FOULIGNY

LONGEVILLE-LESST-AVOLD

Hôtel communautaire
1 allée René Cassin

Mairie
25B rue des alliés

ATELIER #05
DEMANDER
UN TITRE SÉCURISÉ

∙ Obtenir un passeport ou une carte d’identité
∙ Refaire sa carte grise
∙ Faire immatriculer un véhicule
THICOURT

Inscrivez-vous sur moselle-fibre.fr

ou par téléphone au 03 54 48 81 16

Renseignements complémentaires dans votre mairie. Les ateliers se dérouleront dans le respect des règles sanitaires
selon la réglementation en vigueur.

THEMES

Mar. 7 juin de 14h à 16h

ATELIER #02

FAIRE DES DÉMARCHES EN LIGNE

DATES
Mer. 25 mai de 14h à 16h

ADELANGE

CREHANGE

ATELIER #01

LIEUX DES ATELIERS

VOIMHAUT

Mairie
16 rue principale
Mairie
1 place de la mairie

Mer. 29 juin de 17h30 à 19h30

Demander un titre sécurisé

Jeu. 2 juin de 14h à 16h

Faire des démarches en ligne

Mer. 6 avril de 9h à 11h

S’informer sur ses droits sociaux

Mer. 6 avril de 14h à 16h

Faire des démarches en ligne

Mer. 27 avril de 9h à 11h

Utiliser impots.gouv.fr

Mer. 27 avril de 14h à 16h

Découvrir lassuranceretraite.fr

Jeu. 12 mai de 9h à 11h

Demander un titre sécurisé

Jeu. 12 mai de 14h à 16h

Utiliser impots.gouv.fr

Mar. 24 mai de 9h à 11h

Faire des démarches en ligne

Mar. 24 mai de 14h à 16h

Demander un titre sécurisé

Mer. 22 juin de 9h à 11h

S’informer sur ses droits sociaux

Mer. 22 juin de 14h à 16h

Découvrir lassuranceretraite.fr

Mar. 7 juin de 17h à 19h

Faire des démarches en ligne

Jeu. 19 mai de 14h à 16h

Découvrir lassuranceretraite.fr

Mer. 1 juin de 17h à 19h

S’informer sur ses droits sociaux

Mar. 28 juin de 16h30 à 18h30

Demander un titre sécurisé

