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De la souris au pinceau
pour les bénéuoles de l'Aifi

y Aifi (associaüon d'ini-
- üation et de formation
informatique) a été

-*:êe en. 1993, à un moment
où émergeait la notion de so-
ciété de l'informaüon.
, Dès le départ, elle permet à
,des particuliers et à des asso-
:ciations de s'initier, de se for-
mer ou se perfectionner dans
l'utilisation des outils infor-
;natiques. Elle propose des
ieotrts reiativement modestes
pour être abordabies par

stous, grâce à des formateurs
rbénévoies.

Les premières années de
fonctionnement ont été mar-
quées par des formations à Ia
bureautique, souvent dans
un but professionnel, Depuis
quelques années, avec fin-
troducüon en frasse de f in-
temet, la demande change
et l'association accueille de
nombreux débutants qui
üennent s'initier à f informa-
tique pour pouvoir maitriser
Ia messagerie et le web.

Une demande
tournée vers Ie loisir

,Aujourd'hui, une demande
;olus toumée vers le lois.ir
is'exprime et l'Aifi propose,

lentre autres, des formations
Sutour de la retouche et du
ipartage de photos ou de la
igénéalogie. D'autres de-
nandes plus techniques'
'mergent comme adminis-
'er son PC, construire un si-

éweb.'Les 
adhérents, de Villefon-

hine ou des commun.es en-
mironnantes, sont débutants
ou déjà expérimentés, saia-
riés ou sans activité profes-

Les formateurs bénévoles ont mis la main à la pâte pendant les vacances pour offrir aux futurs stagiaires des
locâux agréables et fonctionnels.

sionnelle, demandeurs
d'emploi, jeunes ou retraités.
Les formateurs, bénévoles,
s'adaptent au niveau et aux
difficultés de chacun et pro-
posent des supports de cows
construits collectivement.

Rénovation
d'une salle de cours

Pendant les vacances, l'asso-

ciation n'organise pas de sta-
ges, mais, cet été, les béné-
voles n'étaient pas pour
autant au repos: ils ont en-
trepris la rénovation d'une
des salles de cours, peinture,
toile murale, passage des câ-
bles électriques, mobilier,
etc.
En cette rentrée, les sta-

giaires trouvent donc loutes

les conditions pour travailler
dans un cadre.agréable et
foncüonnel.

Horaires secrâariat : lundi au
vendredi de 8h 30 à 1 2h 30.
Adresse : 20 esplanade de la
Pinède, 38090 Villefontaine.
Contacts :

té|.0474 96 61 88 ;hltp://ailt-
villefontaine ; aifi2@wanadoo.fr

Do,, r^,{.:n j'{,L,.\'
0 T-.r9 -2o tS

rEs FoRUrATroils
PROPOSEES
Windows-Messagerie-
lnternet : initiation en 20h et
perfectionnement en 20h.
Word et Excel : premiers
pas en 20h.
Word : initiation ou
perfectionnement en 20h.
Excel : initiation ou
perfectionnement en 20h.
Photoshop Elements :

initiation ou
perfectionnement en 20h.
Powerpoint : initiation en
20h.
Nero : gravure et
multimédia en 10h.
Photos-loisirs : retouches,
partage de photos,
impression en 10h.
Administrer son PC :

protection, sécurité en 10h.

LES iIOI'VENTTÉS
Réseaux sociaux ; initiation
en 6h. Llbre Office : writer
et calc initiation en 20h.
Généalogie en 10h. Créer
son site lnternet en 10h.

L'AIFI
E]I QUETQUES GHIFFRES
Quatre stagiai res maximum
par formation.
Plus de trente sessions de
formation par an.
Plus de 1800 heures de
stages assurées.
Une dizaine de formateurs
bénévoles.
Une vingtaine de
formations différentes.
De 40 à 60 euros le cours
de 20h.


