
Des permanences et des ateliers pour vous 
accompagner dans l’utilisation de l’outil 

numérique selon vos besoins ! 
Service gratuit et ouvert à tous ! 

Permanences numériques* sur rendez-vous 
tous les 1ers mardis du mois de 13h30 à 17h00 
À la Mairie de Kergloff :  
Les 6 sept. - 4 oct. - 25 oct. - 6 déc. 2022 
*Pour vos démarches administratives en ligne et un soutien à l’utilisation de votre 
équipement informatique 

En me formant auprès d’un conseiller 
numérique France Services, j’apprends à 

devenir autonome pour : 

PROGRAMME ACTIVITES NUMERIQUES 
Automne 2022 



 

Mairie de Kergloff 2 Place St Trémeur 29270 Kergloff 
Tél. : 02 98 93 40 43 Courriel : mairie@kergloff.fr  
http://www.kergloff.fr/accueil_kergloff 
https://www.facebook.com/Commune-de-kergloff-103046664676984 

Pour toutes informations et prendre rendez-vous, veuillez 
contacter votre conseiller numérique France Services : 
Catherine PICOUT - POHER COMMUNAUTE 
Place de la Tour d’Auvergne – 29270 CARHAIX-PLOUGUER 
Email : conseiller-numerique@poher.bzh 
Tél : 02 98 99 09 37    Port : 07 85 61 60 06 
http://www.poher.bzh/accueil_poher 
https://www.facebook.com/Pohercommunaute 

Si vous ne possédez pas d’ordinateur portable ou tablette, du 
matériel sera disponible sur place, parlez-en à votre conseiller. 

Des ateliers à thèmes, sont proposés à Carhaix sur 
inscription : 

- Le 22 sept. « Ouvrir ses comptes administratifs en ligne » 
- Le 20 Oct. « Recensement population en ligne » 
- Le 27 Oct. « Choisir ou changer son forfait mobile ou fixe » 
- Le 24 Nov. « Faire des achats en ligne » 
- Le 15 Déc. « Réseaux sociaux : Echanger avec ses proches » 

ATELIER DEBUTANTS 
Pour tous les publics qui souhaitent découvrir l’ordinateur ou la tablette, le 
smartphone et apprendre à les utiliser. 
Inscription obligatoire auprès de votre conseiller numérique, places 
limitées. 
Objectif : acquérir les bases pour être autonome dans les usages du 
numérique en 6 séances aux dates suivantes : 
De 14h00 à 16h30 à la Mairie de KERGLOFF 
Les mercredis 28 sept. - 12 et 26 oct. – 9 et 23 nov. – 7 déc. 


