
nouveau service

PÔLE
NUMÉRIQUE

Othis Mairie 
Othis ça bouge
BibliOthis
Othis aime ses commerces

Fe Othis_Mairie www.othis.fra

• a partir du 14 décembre •
sur rendez-vous auprès du ccas

renseignements : 01 60 03 98 56

Initiation

Démonstration

Aide

Démarches

ouverture d’un



Madame, Monsieur, chères et chers Othissois,

Aujourd’hui, l’outil informatique est incontournable. Qu’on le veuille ou non, il fait partie 
de notre quotidien et devient de plus en plus le seul et unique moyen d’accès à certains 
services indispensables.

Nous le savons : les difficultés dans les usages numériques recouvrent plusieurs réalités, 
car si certains sont équipés et ont des compétences, ou ne les utilisent pas de manière 
optimale, d’autres en sont totalement exclus. 

Alors, pour que notre société numérique soit pleinement inclusive et permette l’accès 
de tous à l’outil informatique, la Ville propose une réponse de proximité et de solida-
rité : le pôle numérique.

Dès le mercredi 14 décembre, vous aurez toutes et tous la possibilité de prendre rendez-
vous auprès du CCAS pour bénéficier de l’accompagnement de Nicolas, notre nouvel 
aidant numérique. Il pourra notamment vous assister dans les domaines suivants : démons-
tration et initiation, création d’ une adresse e-mail, mise à jour des comptes sur les sites 
CAF, AMELI, …, aide pédagogique à la consultation de comptes personnels, traitement des 
dossiers carte d’identité et passeports, pré-plainte en ligne, demande de logement etc...

En vous espérant nombreux à la fréquentation de ce pôle. 

PÔLE NUMÉRIQUE
RENDEZ-VOUS  À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE 
AUPRÈS DU CCAS DE LA VILLE D’OTHIS 

CRÉNEAUX HORAIRES :
LUNDI ET MARDI 8H45-12H30
MERCREDI : 8H45-12H30 ET 13H30-17H30
VENDREDI 13H45-16H30

CCAS - PLACE JEAN JAURÈS - TEL. 01 60 03 98 56
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BERNARD CORNEILLE,
Maire d’Othis

VIVIANE DIDIER, 
Première Adjointe déléguée aux Solidarités 

et à la Démocratie participative
Vice-Présidente du CCAS

CHRITIAN TRIPOT, 
Adjoint délégué aux Finances 

et au Numérique


