qui sommes nous ?
Créée en 2000, Colombbus est une association
qui

agit

pour

l’éducation,

la

formation

et

l’insertion professionnelle grâce à l’informatique
et à internet. à travers ses activités, l’association
facilite

l’usage

numériques,

et

qui

l’appropriation
deviennent

des

alors

outils

vecteur

d’insertion, de développement personnel et de

rencontrons nous !
Le Passage Numérique
3 passage du Buisson St-Louis 75010 Paris
01 75 57 13 82 | passage@colombbus.org
http://passage.colombbus.org
Goncourt | Belleville
Place du Buisson St-Louis

lien social.
www.colombbus.org

ils nous soutiennent

nous travaillons ensemble
AJAM, La Maison du Canal,
CADA-France Terre d’Asile, Emmaüs Solidarité,
École de la 2e Chance

9:3
0

NOS ATELIERS
POUR LES HABITANTS
UN LIEU RESSOURCE PAR
ET POUR LES HABITANTS
FAVORISANT LE SAVOIR, LA
CRÉATIVITÉ LE DIALOGUE
ET LE BRASSAGE DES IDÉES
Inauguré en janvier 2013, le Passage Numérique est
un lieu animé par Colombbus au cœur du quartier
prioritaire du Grand Belleville à Paris.

AVEC LES ASSOCIATIONS ET
LES PARTENAIRES LOCAUX
LUNDI NUMÉRIQUE
Venez pour découvrir et comprendre
LUNDI 10H-12H

Montage, retouche, vous saurez tout

Le PAON est organisé pour des publics
débutants ayant peu de connaissances
informatiques.

MARDI 10H-12H

D'une durée de 40 heures, ce parcours
permet de:

PHOTO NUMÉRIQUE

Des ateliers d’appropriation des outils numériques

MERCREDI NUMÉRIQUE

y sont régulièrement proposés pour les habitants

Retrouvez-nous chaque mercredi matin
pour être accompagnés individuellement

et en partenariat avec les acteurs associatifs
locaux.
Le

Passage

MERCREDI 10H-12H

Numérique

a

pour

objectifs

de

répondre aux attentes des habitants en matière

ATELIERS DECLICK

de numérique et de co-construire avec eux des

Découvrez la programmation informatique
et créez votre propre jeu vidéo de A à Z !

ateliers et projets innovants favorisant le dialogue,

MERCREDI 14H-16h

le lien social, l’intergénérationnel et la mixité.
Ce lieu de rencontres permet à chacun de renforcer

CONSTRUISONS ENSEMBLE !

ses compétences numériques et de développer

Une idée vous trotte dans la tête ?

son esprit critique en abordant des thématiques

L’équipe du Passage Numérique peut

comme le bien vivre ensemble dans notre quartier.

PARCOURS D'APPROPRIATION
DES OUTILS NUMÉRIQUES

vous accompagner dans la construction
de vos projets autour du numérique.

Les ateliers ont lieu toute l’année, hors
vacances scolaires. Tarif : 10€ / an

•Communiquer,échanger et
s’informer sur internet (création
de boîte mail, outils de discussion
en temps réel,recherche, etc.)
• Apprendre à utiliser un ordinateur,
un smartphone et/ou une tablette
• Découvrir les sites des services publics
GRATUIT
Nous contacter pour les prochaines dates!

