2 mars 2022

L’Udaf de l’Essonne ouvre à nouveau
son espace de médiation numérique
A compter du 7 mars 2022, l’Udaf de l’Essonne propose dans ses locaux un accompagnement aux
démarches en ligne et des ateliers consacrés aux pratiques numériques. Ces actions sont ouvertes
aux usagers des services de l’Udaf et au grand public. Elles sont accessibles gratuitement, du lundi
au vendredi.
L’Udaf de l’Essonne ouvre sa plateforme numérique au grand public à compter du lundi 7 mars 2022.
Cet espace, animé par une conseillère numérique France services, permet à chacun d’être accompagné dans
ses démarches en ligne et ses différentes utilisations des outils numériques.
La plateforme numérique est également un lieu d’échange, de découverte et de partage visant à soutenir
les familles dans leur usage responsable du numérique.
La plateforme se trouve dans les locaux de l’Udaf de l’Essonne, situés au 315 square des Champs‐Elysées, à
Evry‐Courcouronnes.
- Elle est ouverte à tous, sans rendez‐vous, du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
- Les mardis, mercredis et jeudis, l’espace Point relai CAF est également accessible.
- Un accompagnement individuel peut être organisé en après‐midi, sur rendez‐vous.
Des ateliers thématiques sont également proposés chaque mois, avec nos partenaires. Ils sont destinés aux
particuliers, aux parents, aux seniors, aux enfants ou aux jeunes et peuvent également être
intergénérationnels. Des ateliers pratiques, dédiés aux associations du territoire, figurent aussi au
programme de la plateforme.
Les dates à retenir en mars sont les suivantes :
‐ Jeudi 17 mars, à 14h, atelier « découverte du site Ameli.fr » ;
‐ Vendredi 25 mars, à partir de 9h, permanence accès aux loisirs et à la culture avec l’association
Cultures du Cœur Essonne, dans le cadre de la semaine de l’argent organisée par l’Udaf ;
‐ Lundi 28 mars, à 14h, atelier « CAF mode d’emploi », animée par un agent de la CAF de l’Essonne. ‐

L’Udaf de l’Essonne est engagée depuis six ans sur les questions touchant à la parentalité numérique et aux
usages responsables. Elle est également investie sur le thème de l’inclusion numérique, pour les usagers de
ses services et l’ensemble des familles du département.
L’association, contrainte de fermer sa plateforme au début de la crise sanitaire, a poursuivi son engagement
dans ce domaine. Elle accueille désormais une conseillère numérique France service, en charge de
l’animation de cet espace.
Renseignements et inscriptions :
Koumbouna Gory – 01 60 91 89 17 et plateforme.numerique@udaf91.fr
Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf de l’Essonne, est l’experte des réalités de vie des familles. Reconnue d’intérêt
général, elle est le porte‐parole officiel des 508 206 ménages du département auprès des pouvoirs publics locaux. Membre de l’Unaf, elle
participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au niveau
régional à travers l’Uraf Ile de France.

