
Réunion des formateurs du 10/05/2022

A la réunion du 10/05/2022 à la MDA du 7ème, Yves observe qu'il y a moins de participants (10) 
que pour les réunions régulières où la moyenne de présence des formateurs est plutôt située entre 12
et 15.

- Yves et les formateurs se réjouissent, après les événements Covid, du retour de Geneviève au sein 
de Ramage.
Yves l'informe du fonctionnement d'un nouveau atelier dans le 15ème arrondissement le jeudi 
après- midi qui pourrait le cas échéant l'intéresser. 
Genevieve remercie Yves et les formateurs de leur accueil et indique que c'est avec joie qu'elle 
retrouve Ramage.

- Les cours de Michel sur le traitement de texte ont intéressé les participants. Un tirage du cours a 
été effectué et remis aux participants.
Les dates des cours et leur objet sont actualisés sur le site ramagesenior.com.

- Flyer Ramage
Marianne observe que l'atelier Ortheaux n'y figure pas.
Yves indique qu’avec l'accord d'Alain, soit un flyer spécial, compte tenu des particularismes de cet 
atelier au sein d'un établissement de santé sera établi, soit le flyer actuel sera modifié pour y 
répertorier cet atelier.

- Logiciel OpenOffice, LibreOffice.
Michel expose les avantages et les limites de chaque logiciel.
Les participants échangent  sur leurs préférences notamment sur les facilités de fonctionnement et 
d'accès aux rubriques pour les débutants. De plus, il y a des différences selon qu'ils utilisent un 
ordinateur Apple ou un PC sous windows

- Peignot
Les séances se poursuivent avec un bon accueil. Le projet de convention en cours devrait être 
bientôt signé.

- e- inclusion,
C'est un projet important de la Mairie de Paris qui veut faciliter l'accès au numérique de la 
population. Il y a une équipe assez nombreuse qui dispose d'un budget conséquent .
Bruno et Geneviève  en suivent l'évolution.

La prochaine réunion est fixée au 24 mai 2022.

La séance est levée à 11h.


