Espace Public
Numérique
Goutte
d’Ordinateur
La Goutte d’Ordinateur propose aux habitants
et associations de la Goutte d’Or une initiation
et un perfectionnement à l’utilisation de l’outil
informatique et aux usages du numérique.

u Cycle débutant (12h) :
- 6 séances d’initiation à l’outil informatique
(clavier, souris, internet et mail).
Ateliers intermédiaires et avancés (2h) :
- Administration en ligne, clé USB, entretien de
son ordinateur, Smartphone & tablette ...

infos
Nos
coordonnées
Salle Saint Bruno
9 rue Saint Bruno - 75018 Paris
contactssb@sallesaintbruno.org
Tél : 01 53 09 99 22
www.sallesaintbruno.org
Espace Numérique
Public

u Stages (8h) :

Salle
Saint Bruno

- Création de sites, Retouche d’images, Outils
collaboratifs Google, Traitement de texte, Excel ...

www.gouttedordinateur.org
Facebook/Gouttedordinateur

Contact : 01 42 51 03 61
> Virginie Maurice

Nordine Djabouabdallah
7 rue Léon - 75018 Paris
gouttedordinateur@sallesaintbruno.org

Promouvoir, Conduire et Soutenir toute
initiative collective ayant pour but de
favoriser le vivre ensemble et le
développement global du quartier de
la Goutte d’Or dans le respect des valeurs
d ’égalité, de solidarité et de laïcité.
Elle invite les associations et les habitants
du quartier à adhérer et participer
à son projet et à ses différentes activités.

u Accès libres (entraînements) accompagnés
pour les usagers inscrits.
Inscriptions : lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 16h, le jeudi de 11h à 13h.

L'association SALLE SAINT BRUNO issue
d'une concertation entre les associations
les habitants et les pouvoirs publics veut :

Espace
Proximité Emploi

Métro
Barbès Rochechouart
Château Rouge
La Chapelle

www.sallesaintbruno.org
Salle Saint Bruno
9 rue Saint Bruno - 75018 Paris
contactssb@sallesaintbruno.org
Tél : 01 53 09 99 22

Vie de Quartier
Il s'agit de :
> Favoriser le développement
de la vie associative dans le quartier et les
relations entre les associations.
> Participer et/ou animer des moments
d'échanges et de rencontres
à l'échelle du quartier.
> Repérer avec les habitants
et les associations les problématiques
du quartier et se mobiliser ensemble
pour les faire évoluer.
Coordination de la fête de la Goutte d ’Or
www.lagouttedorenfete.org
sur Facebook : GoutteDOrEnFete
u Animation du site internet inter-associatif
de quartier (www.gouttedor-et-vous.org)
u Animation du Fonds de Soutien aux
Initiatives d’Habitants (FSIH).

Contact : 01 53 09 99 56
> Melissa Vicaut
Estelle Verdier
mvicaut@sallesaintbruno.org
contact@gouttedor-et-vous.org

Accueil et
Information
des Habitants
u
au
siège de la Salle Saint Bruno, information sur
la vie de quartier, orientation vers les
différents services et associations locales.
Du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 19h

Mutualisation
de locaux
u Mutualisation des locaux
La Salle Saint Bruno organise le partage de
5 salles de 10 à 100 personnes pour des
réunions, des formations, des
activités culturelles, des manifestations,
moyennant une participation aux frais
en privilégiant les associations adhérentes
et développant des projets d ’intérêt général
dans le quartier.
Les 2 salles de réception sont également
accessibles aux habitants le week-end.

Espace de
Proximité Emploi
L'Espace de Proximité Emploi
accueille et accompagne les demandeurs
d’emploi de la Goutte d’Or et des quartiers
voisins dans leur recherche d’emploi, de
formation, d’orientation.

du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, sauf les
mercredis matins, pour toute demande
concernant l’emploi et la formation.
u
Sur RDV, aide à la rédaction d’un CV, lettre
de motivation ...
u
Prise de RDV à l’accueil et selon les besoins.
u
Animation du groupe « Concertation Emploi
Goutte d’ Or », Newsletter sur les actualités de
l’emploi du quartier.
u
Réseau de personnes ressources pour faciliter
la recherche de stages et lieux d’alternance pour
les jeunes du quartier.

Contact : 01 53 09 99 22
> Nadjia Bada - Alassane Injai
nbada@sallesaintbruno.org
ainjai@sallesaintbruno.org
Alassane Injai

Contact : 01 53 09 99 57
> Maud Gillet - Clarisse Herbillon
Magali Vandamme - Angélique Telli
19/21 rue de Chartes - 75018 Paris
epe@sallesaintbruno.org

