Avec l’écrivain public de
PVS Scribe.Net
Je réussis mes écrits personnels et mes démarches en ligne !

Provence Verte Solidarités-UDV
148 avenue Frédéric Mistral
83170 BRIGNOLES
04 89 11 04 28
provenceverte.solidarités@gmail.com
www.provence-verte-solidarités.fr

PVS Scribe.Net : un appui professionnel
pour les écrits et les démarches !
PVS Scribe.Net peut m’aider si je suis en situation de précarité
(sociale, économique...) et que j’ai
des difficultés pour comprendre les documents administratifs, pour
les écrire ou pour réaliser des démarches en ligne. Je peux aussi
être équipé d’un ordinateur et formé à son utilisation.

J’ai besoin d’aide…
Les démarches en ligne,
c’est trop compliqué!

Je ne sais pas bien
utiliser l’informatique,
où me former ?

Je ne me débrouille
pas bien à l’écrit.
Qui peut m’aider ?

Il me faut
un ordinateur
pour mes démarches.
Comment faire ?

J’habite loin de la ville.
Qui peut venir m’aider
jusqu’à mon domicile ?
Qui peut m’aider
à comprendre
mes documents
administratifs ?

INTERVENANT PROFESSIONNEL
Je suis accompagné(e) par un écrivain public qualifié aussi médiateur en
nouvelles technologies. Il peut intervenir dans des associations, auprès de
CCAS ou à mon domicile.
Il sera à l’écoute de mes difficultés et il m’aidera à mobiliser mes
compétences tout en les développant, pour me faire gagner en autonomie.
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AUX ÉCRITS ET DÉMARCHES
L’écrivain peut m’aider à plusieurs niveaux :
- Pour comprendre et écrire des documents utiles au quotidien (CV, lettre,
formulaire…).
- Pour réaliser mes démarches sociales sur Internet.

ATELIERS COLLECTIFS
L’écrivain organisera des formations où je pourrai apprendre à installer une
connexion Internet, gérer mes mails, utiliser les réseaux sociaux, naviguer
sur Internet en toute sécurité, utiliser les logiciels, classer mes documents...
LOCATION-VENTE D’ORDINATEUR
Si je n’ai pas d’ordinateur, je peux en obtenir un par un système de location
vente adapté à mon petit budget.
L’écrivain me remettra l’ordinateur. Il m’aidera à sa prise en main et il me
formera à son utilisation. Il m’aidera aussi à trouver un abonnement Internet
adapté à mon budget.
ITINÉRANCE SUR LA PROVENCE VERTE VERDON
L’écrivain public est itinérant.
Il peut se déplacer dans les villages de la Communauté d’Agglomération
Provence Verte et dans ceux de la Communauté de Communes Provence
en Verdon.

CONTACTS & PRISE DE RDV
Écrivain public / médiateur NTIC :
Louise de BOISGELIN
06 13 67 24 22 / ecrivain.pvs@gmail.com
Coordinatrice :
Isabelle CESANA
isabelle.cesana.pvs@gmail.com / 06 13 95 73 04

Bâtir un monde fraternel
avec les plus fragiles

