
Les Vendredis numériques 
Bibliothèque André-Malraux 

Espace culturel d'Anglemont - 35 place Charles de Gaulle, 93260 Les Lilas 

Tél. : 01 83 74 56 56  - Email : bibliotheque.leslias@est-ensemble.fr 

Site internet : leslilas.bibliotheques-estensemble.fr 
 

Horaires d’ouverture 
et accès aux postes informatiques en autonomie : 

MARDI 14h-19h30 (salles adulte/multimédia) - 16h-19h (salle jeunesse) 

MERCREDI 10h-13h / 14h-19h 

VENDREDI 14h-18h (salles adulte/multimédia) / 16h-18h (salle jeunesse) 

SAMEDI 10h-13h / 14h-17h 

Déclick ateliers 

informatiques     

 Déclick#1 :  Découvrir l’ordinateur 

Vendredi 2 et 9 décembre, 10h30-12h30 

 

 Déclick#2 : Se familiariser avec Internet 

et le traitement de texte 

Vendredi 10 et 17 février, 10h30-12h30 

 

 Déclick#3 : Découvrir la sécurité sur Internet 

Vendredi 14 et 21 avril, 10h30-12h30 

 

Ateliers sur inscription 

à partir du vendredi 23 septembre 2022 
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Le conseiller numérique 
Francky Romana  

«  Bonjour, 
Je suis Francky, le conseiller numérique de la ville 
des Lilas. Féru d'informatique et passionné par la 
transmission du savoir, je suis impatient de vous 
rencontrer pour que le numérique devienne une 
mine de solutions et non pas seulement une source 
de questions.  
A bientôt ! » 

Les vendredis, de 10h30 à 12h30 
Accompagnement individuel & ateliers collectifs 

(en alternance)  

sur inscription 

 

Les vendredis, de 14h à 16h 
Accompagnement individuel pour vos démarches 

administratives en ligne 

sur rendez-vous 

 

Rendez-vous et inscriptions : 06 03 82 18 62 

conseillernumerique@leslilas.fr 

Les bibliothécaires 
vous accompagnent 

avec le dispositif 

Les vendredis, de 14h à 16h 

Accompagnement individuel pour vos démarches 

administratives en ligne 

Allocations familiales CAF, Pôle Emploi,  

Sécurité Sociale Ameli.fr (carte vitale, attestations),   

ANTS (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire,  

immatriculation) 
sur rendez-vous 

 

Rendez-vous : 01 83 74 56 56 

bibliotheque.leslias@est-ensemble.fr 

Le dispositif Aidants Connect permet à 
un aidant professionnel de réaliser des démarches  

administratives en ligne « à la place de »  
via une connexion sécurisée.  

+ d’infos : aidantsconnect.beta.gouv.fr 


