Association GÉRONT’O NORD

Envie de devenir bénévole ?

3, Boulevard Basile Barrelier - 13014 Marseile

Initiation à l'informatique
et aide administrative en ligne à
domicile

Pour les personnes
de + de 60 ans
résidant sur les 13e, 14e, 15e et 16e
arrondissements

Gratitude and Good
Vibes Journal

Vous avez envie de vous investir dans
un projet d'utilité sociale ? Vous savez
Renseignements :
utiliser les bases d'un ordinateur ?
Michela
MAMBRINI
Maureen
Maes
Nous recherchons des bénévoles pour
Chargée de mission
aider aux démarches en ligne et initier
Tél : 07 49 11 22 78
à l'outil informatique des personnes de
A journal to help you
remember
plus
de 60 ans à leur domicile...
the good in your life.
Une salariée de l'association a pour
mission de vous accompagner dans
Catch it on sale now votre
at allbénévolat.
Brieffreud
N'hésitez pas à nous
contacter pour plus d'informations !
Stationery stores!

Avec le soutien financier de :
Buy one journal, get another one at 50% off! We also offer
custom designs and prints so your journal is 100% as unique
as you!
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Initiation à l'informatique
et aide administrative en ligne à
domicile

Pour les personnes
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Maureen Maes
Tél : 07Vibes
49 11 22 78 Journal

Vous avez envie de vous initier à
l'informatique mais vous ne pouvez pas
Michela MAMBRINI
vous déplacer de votre domicile ?
Chargée de mission
Nos bénévoles aguerris vous proposent
de se déplacer chez vous gratuitement,
sur plusieurs semaines...
A journal to help you remember
the good in your life.

Une salariée de l'association est à votre écoute pour
comprendre votre situation et vous proposer un
Catch it on sale now at all Brieffreud
accompagnement adapté...
Stationery stores!
Avec le soutien financier de :
Buy one journal, get another one at 50% off! We also offer
custom designs and prints so your journal is 100% as unique
as you!

