Grenoble, le 8 février 2016

Communiqué de presse

Initiation au numérique au CIDFF 38
Aujourd’hui une convention de partenariat vient d’être signée entre la Fondation Orange et son
association Orange Solidarité et le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
en Isère (CIDFF38).
Cette convention - née de la rencontre d’objectifs communs, à savoir lutter contre la fracture du
numérique - porte sur la mise en œuvre d’ateliers de pratique des outils numériques dans un
contexte d’insertion professionnelle.
Apprendre à naviguer sur internet, à travailler sous Word, Excel, ou PowerPoint, savoir construire
son CV, se créer une adresse mail et savoir l’utiliser pour être facilement joignable, ainsi que
correspondre avec ses différents interlocuteurs est devenu indispensable aujourd’hui dans notre
monde qui se digitalise.
Deux thèmes prioritaires d’ateliers ont été identifiés :
Ateliers Word (aide à la production de documents numériques de type CV, lettre de motivation…
en perfectionnant la pratique du logiciel Word). 2 session de 2 heures
Ateliers usage des réseaux sociaux professionnels (ouverture d’un compte, création de son profil,
intérêts et limites des réseaux sociaux…). 1 session de 2 heures
Animés par des bénévoles salariés Orange, ces ateliers sont gratuits, ouverts à tout public
sur inscription et simple adhésion et se déroulent dans les locaux du CIDFF38
CIDFF38 -9 rue Raoul Blanchard -38000 Grenoble
Informations et inscriptions auprès du secrétariat : 04 76 54 14 35

Fondation Orange
«Vous rapprocher de l’essentiel »
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture.
En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le
numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans
qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur
permettre de mieux s’intégrer dans la société.
La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour tous.
Fondation du numérique solidaire, elle intervient aujourd’hui dans 30 pays avec 8000 salariés
engagés.
https://www.facebook.com/fondationorange
https://twitter.com/FondationOrange
http://www.fondationorange.com
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CIDFF38
Le CIDFF38 est un lieu d’accueil et d’informations gratuit pour tout public et plus particulièrement
les femmes. Il a une mission d’intérêt général confiée par l’État. Le CIDFF38 est une association
loi 1901, membre du CNIDFF (Centre National d’information sur les droits des femmes et des
Familles) et de l’UR-CIDFF (Union Rhône-Alpes des centres d’information sur les droits des
femmes et des familles).
L’objectif du CIDFF38 est de favoriser, par des actions concrètes, l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes.
Sa mission première est de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Le CIDFF38
réalise des actions collectives spécifiques sur tout le département de l’Isère.
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