
Et si j’ai besoin d’aide pour
mes démarches administratives ?

À moins de 30 minutes de chez vous, les agents France services vous 
accompagnent pour réaliser vos démarches auprès de 9 opérateurs 
nationaux : les ministères de l’Intérieur et de la Justice, les services 
des impôts ( DGFIP ),Pôle Emploi, la Caisse d’allocations familiales 
( CAF ), l’Assurance maladie ( CNAM ),l’Assurance Vieillesse ( CNAV ), la 
Mutualité sociale agricole ( MSA ) et La Poste.
www.liffre-cormier.fr/vivre/maison-france-services/

Nicolas BRIAND
Conseiller numérique

07 64 70 24 72
conseillernumerique@liffre-cormier.fr 

Rendez-vous
et renseignements

Points de rendez-vous :

à Liffré

9 Rue des Ecoles

35340, Liffré

Les lundis
entre 14h et 17h

Pôle de Services 
de Proximité

3 Rue de la Libération, 

35140, Saint-Aubin-du-Cormier

Les mercredis
entre 9h et 12h

Médiathèque Menouvel

20 Rue Jean Marie Pavy

35340, La Bouëxière

Les jeudis
entre 14h et 17h

Créneaux de 45min
Un ordinateur sera à votre disposition

Possibilité d'apporter son matériel lors des rendez-vous
(smartphone, tablette, ordinateur portable)

Des difficultés avec le numérique ?

Prenez rendez-vous
avec un conseiller

Service GRATUITà Saint-Aubin-du-Cormier à La Bouëxière



Un conseiller numérique est un professionnel formé pour accompagner 
les Français et les Françaises dans leur volonté de devenir autonomes 
dans leurs usages du numérique au quotidien. Il veille à ce que chaque 
personne progresse, en fonction de ses besoins, dans le maniement 
des outils et usages numériques. 

Financés par l’État, les 4 000 conseillers numériques France Services 
sont répartis dans tous les départements français, en métropole et en 
Outre-mer.  

Pourquoi aller voir 
un conseiller numérique ?

Retrouvez le détail des services des conseillers sur www.conseiller-numerique.gouv.fr

Au cours des rendez-vous individuels 
j'apprends à :

Qu’est-ce qu'un conseiller numérique ?

CONFIGURER UN 

SMARTPHONE,

UNE TABLETTEGAGNER EN 

AUTONOMIE SUR 

L'ORDINATEUR
UTILISER

LES RÉSEAUX

SOCIAUX

RECEVOIR
ET ENVOYER

DES COURRIELS

CONNAITRE 

LES ENJEUX DU 

NUMÉRIQUE 

POUR MON 

ENFANT 

NAVIGUER SUR 

INTERNET EN

TOUTE SÉCURITÉ

INSTALLER DES 

APPLICATIONS 

ADAPTÉES À MES 

BESOINS

DÉCOUVRIR LE 

VOCABULAIRE 

INFORMATIQUE
Si vous rencontrez des difficultés à utiliser le numérique au quotidien, 
le conseiller numérique de Liffré-Cormier Communauté vous propose 
des rendez-vous individuels d'accompagnement au numérique pour 
vous aider.

Ces rendez-vous sont à destination de tous, sans aucun prérequis. Que 
vous n'ayez jamais posé vos mains sur un clavier ou que vous avez 
simplement besoin de conseils sur l'installation d'une application, le 
conseiller numérique sera là pour vous accompagner et vous mener 
vers l'autonomie. 

CRÉER ET GÉRER 

DES CONTENUS 

MULTIMÉDIA


