
OÙ NOUS TROUVER ? 
Espace Emploi 
34, avenue des Arondières  
69520 Grigny 
04 78 48 25 58 
> espaceemploi@mairie-grigny69.fr 
espaceemploi.grigny69.net 
lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi :  
8h30 - 12h + 13h30- 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médiathèque Léo Ferré 
7 rue André Mayer  
69520 Grigny 
04 78 73 51 91 
> mediatheque@mairie-grigny69.fr 
www.mediatheque-grigny69.fr 
Mardi  : 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 19h 
Jeudi : 10h - 12h 
Vendredi : 14h - 18h 
Samedi : 10h - 17h 
Mardi : 14h30 - 18h 
 

 
 
 
 
Centre socioculturel l’Agora 
4bis, rue de la République  
69520 Grigny 
04 78 73 25 83 / 06 89 06 94 54 
> accueil@centresocial-grigny.fr 
www.centresocial-grigny.fr 
Mardi: 9h/12h + 14h/17h 
Mercredi: 9h/12h + 14h/18h 
Jeudi: 14h/19h 
Vendredi: 14h/17h 
Samedi: 9h30/12h30 
 
 
 

> 

> BASES DE L'ORDINATEUR  
ET DU SMARTPHONE 

> SOUTIEN AUX DÉMARCHES  
EMPLOI ET ADMINISTRATIVES EN LIGNE 

> CULTURE NUMÉRIQUE  
ET CITOYENNE 

TOUS CONNECTÉS  
À GRIGNY ! 

DIFFÉRENTS  LIEUX 
VOUS ACCUEILLENT ! 

> UN CONSEILLER NUMÉRIQUE  
FRANCE SERVICE EST PRÉSENT  
SUR LES 3 SITES 

LU 8H30-12H + 13H30-17H  
(espace emploi) 

MA 9H-12H + 13H30-17H 
(centre socioculturel) 

ME 10H-12H + 13H30-18H
(médiathèque) 

JE 13H30-17H 
(centre socioculturel) 

8H30-12H (espace emploi) VE  14H-17H (médiathèque) 



Soutien informatique Culture numérique 

J’AI BESOIN  
D’UN ORDINATEUR CONNECTÉ 
> espace emploi (libre service  
et sur rendez-vous) + wifi 
> médiathèque (libre service)  
+ wifi 
> centre socioculturel (sur rdv)  
+ wifi 
 
J’AI BESOIN D’IMPRIMER/
SCANNER / PHOTOCOPIER 
> espace emploi (uniquement 
pour les démarches emploi  
et administratives) gratuit 
> médiathèque (10ct imp / 30ct copie) 
> centre socioculturel, (30ct imp  
et copie, accompagnement gratuit). 
 
J’AI ENVIE D’APPRENDRE LES 
BASES DE L’INFORMATIQUE 
> médiathèque,  pour des temps 
d’entraide les vendredis après-
midi, 14h-16h en libre accès, ainsi 
que des modules spécifiques 
chaque premier vendredi du mois. 
> centre socioculturel pour des  
modules spécifiques sur  
inscription, débutants, classement  
de dossiers, navigation internet,  
traitement de texte […]  
programmation sur les mardis 
matins et jeudis après-midi,  
(programmes et tarifs sur place  
et en ligne). 

 
 
 
 
 
 
 
J’AI BESOIN D’ACCOMPAGNE-
MENT SUR MES DÉMARCHES 
EN LIGNE 
> espace emploi (avec et sans 
rdv), démarches emploi  
et administratives 
> médiathèque,  (avec & sans rdv) 
> centre socioculturel (sur rdv),  
santé, droits étrangers, caf,  
logement, impôts. 
* lundis bidouille :  
souci technique ou pratique 
ponctuel, (ordinateur, tablette, 
smartphone), rendez-vous les  
lundis soir en période scolaire 
entre 17h-19h pour un temps 
d’entraide, (adhésion annuelle).  
 

Ateliers, stages, sorties  
et projets numériques  
quotidiens sur les programmes 
du centre de loisirs 6-18 ans. 
Ateliers familles parent autour  
des écrans sur certains temps 
définis quotidiennement,  
partage d’expériences,  
d’inquiétude, besoin  
de ressources... 
Ateliers en famille,  photo,  
vidéo, jeux, graphisme…  
De nombreuses découvertes 
sont possibles afin d’apprendre 
pour soi mais aussi pour  
accompagner son enfant à la 
pratique du numérique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après-midi thématiques,  
imaginaire, manga, jeux vidéos,  
ouverts à tous les mercredis  
Expositions, rencontres,  
ateliers, ponctuels tout au long 
de l’année. 

? 


