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Les prochains ateliers à thèmes
Mercredi 16 janvier
 9 h 30 - 11 h : recherche 

internet.
Mardi 22 janvier
15 h - 16 h 30 : mainte-

nance et nettoyage de l’ordi-
nateur.

Mardi 29 janvier
15 h - 16 h 30 : créer son 

calendrier.
Mercredi 30 janvier
9 h 30 - 11 h : bases tableur, 

faire son tableau de compte 
mensuel. 

Mardi 5 février

15 h - 16 h 30 : prendre en 
main sa tablette.

Mercredi 6 février
9 h 30 - 11 h : Skype. 
Mercredi 6 mars
9 h 30 - 11 h : créer son livre 

photo (Photobox, MonAlbum-
Photo, Snafish…).

Mercredi 13 mars
9 h 30 - 11 h : sélection, 

copier/coller.
Jeudi 14 mars
14 h 30 - 16 h : utiliser le 

site «leboncoin.fr» (chercher, 
déposer et supprimer une 

annonce).
Mercredi 20 mars
9 h 30 - 11 h : rangement et 

utilisation de la clé USB.
Mercredi 27 mars
9 h 30 - 11 h : initiation/

présentation du réseau social 
Facebook.

Jeudi 28 mars 
14 h 30 - 16 h : mails, rappel 

envoi groupé, pièce-jointe …
Mardi 9 avril 
15 h - 16 h 30 : retouche 

photos basique (yeux rouges, 
recadrage…).

Mardi 16 avril
15 h - 16 h 30 : Créer son 

film à partir de photos. 
Mercredi 24 avril
9 h 30 - 11 h : retouche 

photos avec Photofiltre (mon-
tage).

Vendredi 26  avril 
14 h 30 - 16 h : atelier 

Prendre en main sa tablette. 
Vendredi 10 mai 
14 h 30 - 16 h : utiliser son 

imprimante/scanner, récupérer 
son image. 

Voir la vie autrement 
avec un stage « clown »

Mortagne-au-Perche. 
Mélanie Boulard, éducatrice spé-
cialisée, est aussi titulaire d’une 
« formation clown », ce qui lui 
permet d’être animatrice depuis 
trois ans à la Maison pour Tous. 
Elle a animé des ateliers clown 
pendant deux ans sous forme 
de cours hebdomadaire d’une 
durée de deux heures. « Mais 
cela s’avérait insuffisant pour 
s’immerger totalement dans 
l’univers clown », rapporte-t-
elle.

Depuis la rentrée de sep-
tembre 2018, Mélanie Boulard 
propose donc un stage le pre-
mier samedi de chaque mois, 
de 9 h 30 à 17 h 30. Samedi 
5  janvier, c’était une première 
pour Raphaëlle et Anne-So-
phie, tandis que Jean-Yves et 
Jacky, fidèles adeptes, viennent 
régulièrement « depuis la créa-
tion des ateliers clown afin 
de vivre et partager le mo-
ment présent dans une am-
biance bienveillante. » Cela 
leur permet de repartir « cool et 
plus libérés. »

Pour cette séance de « tra-
vail sur les émotions  », les 
jeux étaient à l’honneur sur une 
cadence allant crescendo.

« Certains, par peur du re-
gard des autres, n’osent pas 

s’inscrire », remarque Anne-So-
phie qui souhaite poursuivre ces 
stages afin de vaincre sa timi-
dité, gagner de la confiance et 
de l’estime d’elle-même.

Pour les initiés, ces stages sont 
plus que bénéfiques. « Ils per-
mettent d’approcher les pro-
blèmes sous un autre angle, 
en lâchant les conventions, 
dans la joie et en laissant sur-
gir la créativité. La fantaisie 
et la légèreté contribuent à 
faire apprécier les valeurs de 
la vie. »

Débutants acceptés
Aucune expérience de la 

scène n’est requise, les débu-
tants sont donc toujours les 
bienvenus (à partir de 16 ans). 
Chacun y découvre « son clown 
et grandit avec lui. »

Les formations clowns se 
démocratisent, et les anima-
tions ont lieu dans les hôpi-
taux, « mais également lors 
de  congrès, colloques  », 
conclut Mélanie Boulard.

 ■Pratique

Prochain stage : samedi 
2 février. Renseignements et 
inscriptions : 06 76 51 34 17.

Mélanie Boulard propose un stage le premier samedi de 
chaque mois.

Une nouvelle série d’ateliers 
programmée à l’Espace public numérique

Moratgne-au-Perche. 
L’EPN - Espace public numé-
rique - du Pays de Mortagne-
au-Perche comprend neuf ordi-
nateurs reliés à internet et mis 
gratuitement à la disposition des 
utilisateurs. Situé dans les locaux 
du Télécentre (rue Ferdinand-de-
Boyères, à proximité du Carré 
du Perche), il permet à chacun 
de consulter ses mails, faire des 
recherches et se familiariser 
avec l’outil informatique. « Six 
tablettes sont également à 
disposition », indique Elodie 
Ferté, médiatrice numérique.

Cette dernière, présente pen-
dant l’ensemble des créneaux 
d’ouverture en accès libre (le 
mardi de 16 h 30 à 18 h, le mer-
credi de 11 h 15 à 12 h 20 et de 
14 h 45 à 18 h, le jeudi de 16 h 
à 18 h 30 et le vendredi de 16 h 
à 17 h 30), propose conseils et 
accompagnement personnalisés.

Pour une prise en charge 
plus approfondie et complète, 
l’EPN programme aussi des 
ateliers longs ou à thèmes. Les 
premiers se déroulent sur trois 
ou cinq séances. Ces « petites 
formations » s’adressent aux 
débutants (pour ceux et celles 
qui n’ont jamais touché un ordi-
nateur) et intermédiaires (pour 
ceux et celles souhaitant revoir 
les bases et aller plus loin dans 
la pratique).

Les seconds s’adressent à 
tous et sont au choix, à la carte : 

« Les séances durent d’1 h 30 
à 2 h, selon un calendrier dé-
fini jusqu’en juillet. » Parmi 
les nouveautés des ateliers à 
thèmes : créer son livre photo ou 
écouter de la musique en ligne. 

Par ailleurs, un partenariat 
avec la Caf va permettre un 
cyle (en mars) sur le thème 
« Internet, écrans : mes enfants 
et moi ».

À noter, depuis janvier 2018, 
l’EPN propose également des 
rendez-vous individuels (le mer-
credi et le vendredi après-midi) 
dédiés aux démarches adminis-
tratives en ligne (prédemande 
de cartes d’identité, permis de 

conduire, passeport, déclaration 
d’impôt…). « Il y a une forte 
attente sur ce point. Avec la 
dématérialisation, de nom-
breuses personnes se sentent 
démunies. Elles ont besoin 
d’être rassurées, accompa-
gnées. Ici, elles trouvent 
aussi le matériel nécessaire à 
certaines procédures, comme 
une imprimante ou un scan-
ner  », observe la médiatrice 
numérique. Une offre complé-
mentaire à celle proposée par 
la Msap (Maison de services au 
public) et au point informatique 
inauguré en septembre dernier à 
la sous-préfecture de Mortagne.

Au-delà de l’intérêt de ses 
ateliers (toujours très prisés), 
l’EPN, labellisé par la Région, est 
un véritable centre ressources, 
dont la veille sur les nouveaux 
usages et innovations numé-
riques profite à tous.

E.J

 ■Pratique

Accès aux ordinateurs et 
internet : gratuit (présenter 
sa carte d’identité la pre-
mière fois). Ateliers : 2 € la 
séance, à régler à l’inscrip-
tion (s’inscrire à l’avance). 
Contact : 02 33 85 35 78 ou 
epnmortagne@gmail.com.

elodie Ferté, médiatrice numérique, accompagne les usagers, y compris lors des horaires 
d’ouverture en accès libre.


