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La Ressourcerie

chez vous !

 Numérique 



La Ressourcerie Numérique®, bien plus qu’un réseau social de proximité ! 
La Ressourcerie Numérique® c’est avant tout un outil, véritable couteau suisse de 
l’association pour animer une communauté de voisins engagés pour le vivre et faire 
ensemble à tous les âges. 

A contre-courant de beaucoup de plateformes numériques actuelles la Ressourcerie 
Numérique® est accompagnée par la Gestion-Animation et s’appuie sur un lieu de 
rencontre : la Maison Des Projets. L’outil est entièrement gratuit et dédié au collaboratif. 
Nous sommes engagés auprès de vous pour bannir toute forme de publicité et veiller à 
protéger votre vie privée et vos données personnelles.

Parce que vous êtes toujours plus nombreux à participer aux activités et 
événements mis en place par l’association Chers Voisins, nous vous proposons un 
nouvel outil numérique collaboratif pour vous faciliter le quotidien: la Ressourcerie 
Numérique® !

La Ressourcerie numérique chers voisins

Un espace numérique 
sécurisé et réservé aux 

adhérents de l’association 
Chers Voisins.

envie de faire un tour et de vous inscrire ?   

Je n’ai pas accès à un ordinateur - je ne suis pas très à l’aise avec l’informatique… 
Parce que nous savons que tout le monde n’est pas informaticien, nous sommes là pour vous accompagner à la prise en main de cet 
outil. Pas de panique, il vous suffit de passer à la Maison des Projets et je serai ravie de vous montrer les différentes fonctionnalités 
et de vous aider à créer votre compte personnel. La Ressourcerie Numérique® a été imaginée pour être facile à prendre en main et 
accessible à tous, donc si vous avez un doute, rendez-vous dans la rubrique FAQ de l’outil et il y a de fortes chances pour que vous 
trouviez la réponse à votre question.
Et pourquoi pas monter un club Informatique ? Afin que les personnes les plus à l’aise puissent aider ceux qui le sont moins dans la 
convivialité et la bonne humeur :)

VOUS N’ETES PAS ENCORE ADHERENT(e) DE 
L’ASSOCIATION MAIS VOUS êTES INTERESSé(e) PAR LA 

RESSOURCERIE NUMERIQUE ?
Alors plus d’excuse pour ne pas adhérer ! 

L’adhésion est de 5€ par an pour faire de belles 
rencontres et participer aux nombreuses activités.

Etre informé des 
dernières actualités de 
l’association Chers Voisins

Echanger gratuitement 
des biens et des 
services entre voisins

Participer aux activités de 
l’association, monter des 
groupes projets et diffuser de 
l’actualité aux membres de 
votre groupe

Créer des « fiches 
recettes » pour partager 
vos savoir-faire et retours 
d’expérience

Retrouver le planning des 
activités de la Maison des 
Projets et des prochains 
événements dans 
l’agenda partagé

Retrouver toutes les 
informations actualisées 
régulièrement sur l’accord 
collectif (notice, planning des 
tâches etc.) 

Et concrètement, qu’est-ce que je peux faire sur la Ressourcerie Numérique® ?

mouanssartoux.laressourcerienumerique.com
lieusaint.laressourcerienumerique.com
aixlesbains.laressourcerienumerique.com

paysdegex.laressourcerienumerique.com
lesplatanes.laressourcerienumerique.com
roquevaire.laressourcerienumerique.com


