Club informatique Mont-Bruno
(CIMBCC)

par Michel Gagné
4 septembre 2018

Le club en un clin d’œil
• Indépendant de la ville de Saint-Bruno
• 700 membres
• 75 bénévoles très actifs
et plusieurs autres bénévoles occasionnels

• Est dirigé par un conseil d'administration
de 10 membres
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Les activités et les services aux membres
Les services de formation
•
•
•
•

les cours d’initiation offerts dans les bibliothèques
les présentations de la série Facile
les présentations de la série Découverte
les ateliers

Les services d’assistance
• l’assistance par courriel
• l’assistance avant les présentations
• l’assistance à domicile

Les autres services
•
•
•
•
•

le blogue
le site web
la page Facebook
le recyclage de matériel informatique
les activités sociales
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Mission
Offrir
● à ses membres, un cadre pour le partage de
connaissances et l’entraide en informatique

● à la communauté, des services reliés à
l’informatique
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Les cours d’initiation dans les bibliothèques
OBJECTIFS
Enseigner les notions de base sur l’utilisation d’un ordinateur,
la navigation sur Internet et le courrier électronique
➢ Fournir aux participants les connaissances nécessaires pour qu’ils
puissent participer aux présentations de la série Facile
➢

FORMAT
➢ De septembre à avril
➢ Durée de 4 jours
➢ Un instructeur, maximum de 10 étudiants
Préalables : posséder un ordinateur, être branché à Internet

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
➢ Michel Gagné

450-653-4973
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Les présentations de la série Facile
• Objectif : enseigner les bases de l’utilisation d’un
• ordinateur, de la navigation sur Internet et du courrier
• électronique
• 11 présentions
•
vendredi de 13 h 15 à 15 h 30, de septembre à novembre
•
●

mercredi de 19 h 30 à 21 h 45, de janvier à avril

Notes de présentations détaillées

• Un instructeur, un grand écran, 60 participants
• Informations sur les sujets des séances sur le site du
club et dans un message électronique hebdomadaire
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Les présentations de la série Facile
Les sujets
• 1 et 2 : la navigation sur le web avec Chrome
• 3 et 4 : les fichiers et les dossiers
• 5 : la gestion des photos
• 6 : l’introduction à Facebook
• 7 : maîtrisez votre ordinateur et amusez-vous
• 8 et 9 : le courrier électronique avec outlook.com
• 10 : la sécurité dans les transactions électroniques
• 11 : les fausses-nouvelles; les recherches avec Google
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Les présentations de la série Découverte
• Objectif : faire découvrir ce qu’on peut faire avec un
• ordinateur
• 11 présentions
•
mercredi de 19 h 30 à 21 h 45, de septembre à novembre
•
●

vendredi de 13 h 15 à 15 h 30, de janvier à avril

Notes de présentations moins détaillées

• Un instructeur, un grand écran, 60 participants
• Informations sur les sujets des séances sur le site du
club et dans un message électronique hebdomadaire
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Les présentations de la série Découverte
Les sujets
• 1 : Web 2.0; Wikipédia
• 2 : Linux
• 3 : Édition de vidéos et transfert de vidéos sur YouTube
• 4 : Internet des objets; Google Home
• 5 et 6 : les secrets de Windows 10
• 7 : Liseuses
• 8 : Téléphones intelligents
• 9 : IFTTT (un outil pour connecter divers services)
• 10 : Instagram; Twitter
• 11 : Gmail

9

Les ateliers
• Des séries de 3 à 7 réunions pour approfondir des

utilisations de l’informatique (Facebook, construction de
sites web, tablettes, etc.)
• Un animateur, 6 à 20 participants
• Un atelier est un mélange de cours, de partage de
• connaissances et d'entraide
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Les ateliers – sujets proposés
•
•
•
•
•
•
•
•

AccèsD
Facebook (débutants et intermédiaires)
Tablette iPad (débutants et intermédiaires)
Tablette Android (intermédiaires)
Liseuse numérique Kobo
Word (débutants et intermédiaires)
Les mordus de l'informatique
Programmation d'un microcontrôleur
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Comment apprendre l'informatique
1. Au besoin, le cours à la bibliothèque
2. Les cours de la série Facile + les exercices

3. Le plus rapidement possible
- les cours de la série Découverte + utilisation
- un atelier + un projet personnel
- expérimentation (soyez curieux et audacieux)
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Les activités et les services aux membres
Les services de formation
•
•
•
•

les cours d’initiation offerts dans les bibliothèques
les présentations de la série Facile
les présentations de la série Découverte
les ateliers

Les services d’assistance
• l’assistance par courriel
• l’assistance avant les présentations
• l’assistance à domicile

Les autres services
•
•
•
•
•

le blogue
le site web
la page Facebook
le recyclage de matériel informatique
les activités sociales
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L’assistance par courriel
• Des bénévoles sont disponibles pour répondre
à vos questions par courriel

• De septembre à août
• Courriel : aidecimbcc@gmail.com
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L’assistance avant les séances
• Des bénévoles sont disponibles dans la
salle des séances pour répondre à vos questions
45 minutes avant les séances
• De septembre à avril
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L’assistance à domicile
• Le club peut vous mettre en contact avec des
personnes qui peuvent vous aider à domicile pour
- acheter et installer un ordinateur,
- installer des logiciels ou des périphériques,
- éliminer des virus,
- réparer un ordinateur brisé,
- donner des cours privés,
- etc.
• De septembre à août
• Coordonnateur : Réjean Côté 450-441-2339
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Comment réagir à un problème
1. Redémarrez le programme en cours (par exemple, Internet Explorer)
2. Redémarrez l'ordinateur
3. Assurez-vous que vous avez la dernière version et les
dernières mises à jour du programme utilisé
4. Tentez de contourner le problème (trouvez un autre chemin)
5. Faites une recherche avec Google
6. Consultez votre réseau
7. Consultez l'assistance avant les séances ou l'assistance par courriel
8. Utilisez l'assistance à domicile
9. Apportez votre ordinateur à une boutique informatique

17

Les activités et les services aux membres
Les services de formation
•
•
•
•

les cours d’initiation offerts dans les bibliothèques
les présentations de la série Facile
les présentations de la série Découverte
les ateliers

Les services d’assistance
• l’assistance par courriel
• l’assistance avant les présentations
• l’assistance à domicile

Les autres services
•
•
•
•
•

le blogue
le site web
la page Facebook
le recyclage de matériel informatique
les activités sociales
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Le blogue CHIP
• Un blogue avec avis par courriel
Vous y trouverez
- le mot du président
- des sites web à découvrir
- des informations sur l’informatique
- des articles sur la sécurité
- des articles sur l'hameçonnage
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La page Facebook du club
• Identifiant : Club informatique Mont-Bruno
• Vous y trouverez
- des informations sur le club
- des conseils pour utiliser Facebook plus
efficacement et plus sécuritairement
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Le site du club
• Adresse www.cimbcc.org
• Vous y trouverez
- des informations sur le club (la mission,
la politique, les activités, etc.)
- le calendrier des présentations
- de détails sur les prochaines présentations
- les notes des présentations passées
- les articles du blogue
- des liens intéressants
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Le recyclage de matériel informatique
• Pour les citoyens de l'agglomération de Longueuil

• Dépôts des appareils électriques et électroniques :
600 rue Sagard (St-Bruno)
• Les équipements informatiques sont reconditionnés
puis
●donnés à des organismes sans but lucratif ou à des
familles défavorisées
●ou vendus et les revenus sont donnés à des organismes
sans but lucratif
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Les activités sociales
• Souper de Noël
• Soirée des membres au début de mai
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Les activités et les services aux membres
Les services de formation
•
•
•
•

les cours d’initiation offerts dans les bibliothèques
les présentations de la série Facile
les présentations de la série Découverte
les ateliers

Les services d’assistance
• l’assistance par courriel
• l’assistance avant les présentations
• l’assistance à domicile

Les autres services
•
•
•
•
•

le blogue
le site web
la page Facebook
le recyclage de matériel informatique
les activités sociales
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Mission
Offrir

● à ses membres, un cadre pour le partage de
connaissances et l’entraide en informatique

● à la communauté, des services reliés à
l’informatique
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Les services à la communauté
• Les cours d’initiation dans les bibliothèques
• Les présentations du mercredi et du vendredi
(1 visite gratuite)

• Le site web et le blogue
• Le recyclage de matériel informatique
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Les activités et les services aux membres
Les services de formation
•
•
•
•

les cours d’initiation offerts dans les bibliothèques
les présentations de la série Facile
les présentations de la série Découverte
les ateliers

Les services d’assistance
• l’assistance par courriel
• l’assistance avant les présentations
• l’assistance à domicile

Les autres services
•
•
•
•
•

le blogue
le site web
la page Facebook
le recyclage de matériel informatique
les activités sociales

Coût : 35 $ pour une personne; 50 $ pour un27
couple

