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LA
NEWSLETTER
D'SLV
Le bulletin d'informations bimensuel
de l'association Sophia Loisirs et Vie

LES DATES CLÉS :

Assemblée générale | 1er
juillet
Stage de Robotique | 6-9
juillet
Stage vidéo | 12-16 juillet
Permanence des impôts |
vendredi 9 et 23 juillet

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX
ADHÉRENTS
L'association Sophia, Loisirs et Vie se réjouit
de vous accueillir en tant que nouveau
membre !
Créée en juin 1993, notre
association s'est donnée comme principale
objectifs de faciliter l'accès à toutes formes
de culture, à travers l'acculturation
numérique, le soutien digital aux entreprises
ainsi que la facilité d'accès à l'administration
pour tous les publics. Nous sommes la seule
structure itinérante sur le département,
labellisée par l'État "France services" et nous
travaillons avec tous les opérateurs pour
vous soutenir dans toutes vos démarches
dématérialisées. Venez nous découvrir au
Lab de la médiathèque Colette de Valbonne
Sophia Antipolis, ou sur le Cyberkiosc sous
la mairie de Valbonne village, sur Opio, le
Bar-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup, Cipières
ou Gourdon/Pont du Loup ou encore au
studio de répétition à la ferme Bermond à
Garbejaire.
N'hésitez pas à nous contacter ou nous
suivre sur les réseaux sociaux pour plus
d'informations. Nous restons à votre
disposition!

JEREMY - MEDIATEUR NUMÉRIQUE CHEZ SLV
Ancien Service civique, Jeremy, 22 ans, a été recruté en début d'année pour rejoindre
notre équipe de médiateur et depuis, participe activement aux projets de l'association et à
la vie du Cyberkiosc. Dans la continuité de son projet professionnel, reprendra ses études
en septembre 2021 dans la programmation de jeux vidéo.
"J'ai toujours pris du plaisir à travailler chez SLV, que ce soit dans l'accompagnement
numérique avec les adhérents ou pendant les stages. Merci pour cette expérience
gratifiante et enrichissante."
C'est un plaisir de l'avoir au sein de notre équipe, et ce, jusqu'à fin août. Nous lui
souhaitons une bonne continuation.
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BILAN DE NOS ACTIVITÈS
OUVERTURE DE
L'ESPACE JEUX VIDÉO ET
DE LA ROBOTHÈQUE
Let's play!
Le LAB de la médiathèque Colette de la
Ville de Valbonne Sophia Antipolis animé
par l'Association SLV, vous accueille
maintenant au coeur de l'espace musique,
Cinéma et Numérique. Tous les mercredis
et samedis de 15h à 17 h, retrouvez
Stéphane et Rémi pour des sessions de
jeux vidéo sur Playstation mais aussi
découvrez le fonctionnement de la
robothèque
pour
apprendre
à
programmer en famille.

CINÉDÉBAT
Ciné débat au foyer des jeunes
travailleurs de Valbonne en partenariat
avec API Provence. Thème du débat : les
Fake news et la vie privée.

INTERVENTIONS DANS
LES PRIMAIRES ET LES
COLLÈGES

REMISE DE DIPLÔME
POUR ESPOIR 2

Au cours des derniers mois, nous avons pu
intervenir dans les classes de 4emes au
collège de l'éganaude ainsi que dans les
classes de CM2 de Roquefort les pins pour
discuter des dangers liés aux réseaux
sociaux, au cyber-harcélement et parler de
bonne conduite numérique.

Nous avons fêté la solidarité, le don de soi
et l'égalité des chances lors de la remise
des diplômes pour la formation ESPOIR,
qui facilite l'intégration des réfugiés.
Présentation à Monsieur le maire de
Valbonne des stagiaires d'Espoir 2 et 3 et
remise des diplômes de français pour les
"anciens" d'Espoir 2 ! Merci à l'espace
d'Art Concret de Mouans-Sartoux pour le
fabuleux et généreux partenariat.

FORMATION MAIRIE
Dans le but d'améliorer les compétences
bureautiques du personnel de la mairie,
nous les avons formés en fonction de leurs
besoins, par groupes et de façon
hebdomadaire. Nous avons apprécié de
participer à leurs progressions leur
permettant de travailler plus efficacement
avec le numérique.

CE QUI ARRIVE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PERMANENCE TRÉSOR
PUBLIC
01/07/2021
01/07/2021 ÀÀ 18H
18H
AU
AU CYBERKIOSC
CYBERKIOSC

SLV vous propose de nous rejoindre le
1er juillet dans le cadre de notre
assemblée générale.
Venez nombreux !
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TOUS
TOUS LES
LES VENDREDIS
VENDREDIS DE
DE 9H
9H AA 12H
12H
AU
AU CYBERKIOSC
CYBERKIOSC

Sophia, Loisirs et Vie propose une
permanence des impôts qui a lieu
tous les vendredis matin au
Cyberkiosc (Valbonne village) et les
vendredis après-midi au centre de vie
(Valbonne Garbejaire). Uniquement
sur rendez-vous.

STAGE ROBOTS ET
VIDÉO
DU
DU 06/07/2021
06/07/2021 AU
AU 09/07/2021
09/07/2021
ET
ET
DU
DU 12/07/2021
12/07/2021 AU
AU 16/07/2021
16/07/2021

Chez SLV les robots ne se reposent
jamais! Pour les vacances estivales, nous
proposons un stage tennis-robot pour les
enfants 9-14 ans, coorganisé avec le
CMTVSA et un stage autour du film,
organisé par SLV: réalisation de scénario,
film vidéo, musique et stop-motion.
Tout est mis en place face au Covid:
gestes barrières respectés et nettoyage
systématique des objets, et ce, sur tous les
espaces communs d"SLV!
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CE QUE DISENT NOS UTILISATEURS

Bon accueil, bonne
écoute et compétence au
Cyberkiosc. À soutenir
précieusement.

Avec SLV , mes dossiers
administratifs (France
connect, CAF etc...) sont
gérés en quelques
minutes et avec le sourire!

Anne Marie et Edouard

M D, 64 ans, Opio

LE BÉNÉVOLAT CHEZ SLV?
C'EST POSSIBLE!
Nous recherchons des jeunes volontaires motivés et à l'aise avec le
numérique, pour participer à l'évolution positive de SLV. Nous
souhaitons faciliter l’acculturation numérique chez les seniors
(adhérents de l’association) à travers le lien intergénérationnel.
Si certains souhaitent nous aider à la création de la newsletter,
nous vous accueillons à bras ouverts.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés et si vous
voulez rejoindre notre équipe!

COORDONNÉES
Ferme Bermond , Rue de la Vigne Haute – B.P. 109
06560 Valbonne

http://www.slv-valbonne.fr/
04 93 40 22 45
contact@slv-valbonne.fr
: @slv_association
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