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Avec le programme Coup de pouce connexion, la
MSA vous permet de découvrir comment utiliser
Internet, pour vous simplifier la vie au quotidien.
Vous aurez également la possibilité d’apprendre à
vous servir d’un ordinateur et d’en faire l’acquisition
à moindre coût.

Pour quoi faire ?
Internet va vous aider dans la vie personnelle et
professionnelle à :
◗ effectuer des recherches sur des sites et des forums

spécialisés, liés à votre activité et à vos loisirs ;
◗ réaliser des démarches administratives, effectuer
des achats, ouvrir et consulter vos comptes en
ligne, répondre à des offres d’emploi, etc. ;
◗ télécharger des documents ou des applications ;
◗ rester en contact et communiquer plus facilement
avec votre entourage grâce à l’ouverture d’une boîte
e-mail et à l’usage des réseaux sociaux.

Comment ça marche ?
◗ Faire partie d’un groupe de 10 participants, convivial

et discret.
◗ Bénéficier d’une douzaine de séances de 3 heures, dans

un Espace Public Numérique proche de chez vous.
◗ Être accompagné individuellement par un formateur

professionnel pour faire des exercices pratiques.
◗ Obtenir les réponses aux besoins spécifiques de

votre situation personnelle et professionnelle.
◗ Avoir accès gratuitement à un poste de travail infor-

matique connecté et équipé des logiciels nécessaires.

Cette action vous intéresse ?

Appelez votre MSA. Un professionnel de l’action sociale
vous la présentera lors d’un entretien individuel. Il vous
expliquera son déroulement (contenu, dates, lieux) et
vous précisera les conditions de participation (volontariat,
confidentialité, etc.). Enfin, vous déciderez ensemble quel
sera le bon moment pour vous d’y participer.

Avec son offre d’accompagnement social
et socioprofessionnel, la MSA déploie de
nombreuses actions sur les territoires ruraux.

Si vous avez des questions, contactez votre MSA.
Vous serez mis en relation avec un professionnel
de l’Action sociale qui pourra vous renseigner.
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Dans le cadre de ses missions, la MSA a
pour objectif de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle, en priorité des actifs
agricoles.

