
Aide et perfectionnement  
aux nouvelles technologies  
pour les seniors scéens



La ville de Sceaux propose aux seniors des 
permanences gratuites de perfectionnement 
aux nouvelles technologies.

ACCOMPAGNEMENT 
Les seniors peuvent bénéficier d’une permanence d’aide 

personnalisée dans l’utilisation de leurs outils numériques : 

tablette, smartphone, ordinateur portable.

Lundi de 10h à 12h à la résidence autonomie Les Imbergères, 

19 rue des Imbergères

L’inscription aux permanences de la Ville, animées par des 

bénévoles, s’effectue auprès du service Seniors pour chaque 

séance. 

FRANCE SERVICES
Les agents communaux France services vous accompagnent 

pour vos démarches administratives et numériques  
du quotidien.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h30

Jeudi de 9h30 à 12h30

Samedi de 9h à 12h 

En libre accès ou sur rendez-vous au : 01 71 22 44 45



Atelier partenaire

ESPACE LIBRE INFORMATIQUE (gratuit sans adhésion)

C’est un espace gratuit et accessible à tous. Il a pour vocation 

de mettre à disposition du grand public des outils et des 

moyens d’accès aux technologies de l’information et de la 

communication.

Un animateur est présent lors de ces accès libres, en salle 

multimédia, pour suivre ponctuellement les usagers qui 

rencontrent des difficultés.

Mardi de 9h à 11h

Mercredi de 16h30 à 18h30

ATELIER NUMÉRIQUE (sur inscription) 
L’atelier couvre des thématiques variées : premier 
contact avec l’ordinateur, sécurité sur internet, e-mails, 
visioconférences, fichiers, stockage et applications, écriture 
et mise en page, initiation au montage vidéo, initiation à la 
retouche photo.

>  Centre social et culturel des Blagis (CSCB),  
2 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10.  
Adhésion : 18 euros ou 10 euros pour  
les plus de 65 ans + coût de l’activité



Ville de Sceaux
Service Seniors

122 rue Houdan 
92330 Sceaux

Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr   

Espace seniors et aidants   
19 rue des Imbergères  

92330 Sceaux 
Tél. : 01 78 76 44 79  

France services
49 rue de Bagneux

92330 Sceaux
Tél. : 01 71 22 44 45

CSCB
2 rue du Docteur-Roux

92330 Sceaux
Tél. : 01 41 87 06 10
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