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SYNAPSE91, parce que rien n'est impossible...
Aujourd'hui de nombreuses personnes n’ont pas accès au numérique, par manque de savoir et parfois par
manque de moyen.
Ces personnes rencontrent quelques difficultés pour naviguer sur internet, faire valoir leurs droits ou
simplement accéder à toute sortes de services ou d'informations tellement utiles.
L’idée nous est venue de mettre à disposition du plus grand nombre nos savoirs et compétences afin de
combattre cette forme d’exclusion que l'on nomme "fracture numérique" ou encore "illectronisme".
L’année 2022 marquerait l’arrivée du “zéro papier” dans les services publics ; cette dématérialisation
massive entraînera de fait l’isolement d'un public généralement fragile qui ne sait pas trop à qui s’adresser
afin d'obtenir une aide ou du soutien.
Notre jeune association a vu le jour en novembre 2019, mais n’a pu se déployer totalement au vu du
confinement imposé par une urgence sanitaire liée au Covid19.
Aujourd’hui, nous sommes prêts : nos tutos sont élaborés, nos ateliers sont ficelés, le règlement intérieur
est écrit, les statuts de l’association ont été révisées, nous sommes dans les starting blocks !
Ce journal a été rédigé à destination de nos adhérents, pour maintenir du lien et répondre aux questions
essentielles qu'ils pourraient se poser, sans aucun jugement de valeur, et surtout en toute simplicité.

LE NUMERIQUE, un obstacle aux droits
De nos jours, nous devons de plus en plus souvent nous connecter sur Internet pour consulter notre
courrier, actualiser une situation, remplir des déclarations, fournir des justificatifs ...
Pour certains d'entre nous, ces démarches en ligne paraissent bien trop compliquées voire inaccessibles
et faute d’explications simples abandonnent, ne sachant pas vers qui se tourner.
Notre objectif est de permettre à ces personnes de saisir l’opportunité qui leur est offerte de pouvoir se
former, à moindre coût.
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études pour utiliser les touches d’un clavier, ranger ses
dossiers ou encore envoyer un mail (message électronique).
Infos : pendant la période de confinement que nous venons de traverser, l'usage d'internet pour
commander et se faire livrer ses courses à domicile a rendu de très grands services.
SYNAPSE91 veut permettre aux plus novices d’entre nous :
• De "surfer" sur les portails administratifs,
• D'utiliser un moteur de recherche,
• De communiquer avec leurs proches,
• D'organiser leurs déplacements,
• De faire des achats sur le web et ceci en toute sécurité.
...
Le tout sans oublier de se protéger du piratage et de la
malveillance ! (Nous verrons cela ensemble)

Des projets pleins les cartons !
Ce satané Covid ne passera pas par nous !
Synapse91 a vu vu ses débuts compliqués, mais notre équipe espère bien cette année pouvoir vous
proposer quelques projets :
• Organiser des miniconférences autour de thèmes choisis comme la sécurité sur le web, l'initiation à
la généalogie moderne
• Vous rendre quelques menus services (scan de document, reliures, plastifications, cartes
d'anniversaire, transfert sur tissu ...)
Nous avons aussi le souhait de soutenir gratuitement les associations de Vigneux/Seine, dans un premier
temps, celles qui auront élu domicile au centre social l'amandier:
• Aide à l'élaboration de flyers et/ou affiches
• Aide à la création d'un site ou d'un blog

