
Programme

Contact : Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
mail : Dases-dst-sud@paris.fr

Cet espace est dédié au soutien à l’utilisation d’Internet et à l’accompagnement 
dans vos démarches.

MINI-CONFÉRENCES

ESPACE LIBRE-SERVICE NUMÉRIQUE 

TRI MOBILE

STANDS TOUS CONNECTÉS !

14h30 : « Présentation de Paris Espace Partagé Solidaire », le site des offres sociales 
parisiennes et l’accompagnement au quotidien par la Direction de l’action sociale, 
de l’enfance et de la santé (DASES)  

15h30 : « Le numérique, un nouveau Desclics’ » par le Service social de proximité 
(SSP13) du CASVP et des habitants

16h30 : « Cyber-pièges et spam » par la Fédération Léo Lagrange Consommation

Salle des 
Fêtes

Parvis

Une quarantaine de structures associatives et institutionnelles vous attendent 
pour vous présenter leur site, leurs dispositifs, leurs actions et vous familiariser 
avec le numérique sous toutes ses formes et dans de nombreux domaines (lutte 
contre l’exclusion, solidarités, culture, loisirs, jeunesse, facilitation numérique, 
autonomie...). 

Anti 
chambre 

Salle du  
conseil

L’occasion de vous débarrasser de vos appareils numériques hors d’usage.
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Le numérique 

près de chez soi 
Le web pratique

La culture et les loisirs

à l’heure 2.0 

1 : GRDR 
2 : Promeneurs du net
3 : Pôle emploi
4 : Mission locale de Paris 
5 : GIP Union Retraite
6 : Mon aide à domicile 

7 : Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
8 : Peps - DASES Ville de Paris 
9 : Mairie du 13e 
10 : Equipe territoriale de santé - SSIUN
11 : Caisse primaire d’assurance maladie 
12 : Centre d’allocations familiale 

13: Keur kamer
14 : Ateliers pluriculturels
15 : AARAO
16 : Point d’accès aux droits + PIMMS
17 : Secours populaire
18 : Caritas
19 : Espace Solidarité Insertion - L’Arche d’Avenirs - La Mie de Pain
20 : Espace parisien pour l’insertion - Italie
21 : Les jardins numériques 
22 : Maison de la médiation numérique 
23 : Emmaüs connect
24 : Le Pari Solidaire 
25 : Conciergerie Senior 
26 : Delta 7 
27 : Générations 13
28 : Club 121 Jeanne d’Arc  

29 : Centres sociaux CAF Chevaleret / Toussarégo 
30 : Centre social 13 pour Tous
31 : Centre social 13 Solidaire 
32 : Café T’kawa
33 : Centre Paris Jeunes l’Envol 
34 : Point Information Jeunesse Poterne des Peupliers
35 : Centre Paris anim’ Oudiné 
36 : Centre Paris anim’ Goscinny 
37 : Centre Paris anim’  Baudricourt 
38 : Bibliothèque Nationale de France 
39 : Ecole 42 
40 : TUMO Paris 

SALLE DU CONSEIL 

Espace libre-service 

numérique

ANTICHAMBRE 

Mini-conférences

SALLE DES FETES
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