
 

Lettre d'information 
  

Janvier 2017 
 
 

 1.  LA RENTREE …   

 
Comme prévu, les activités de l’ECS de Grivegnée ont repris ce mercredi 11 janvier avec le premier 
atelier libre de l’année. 
 
Pour rappel, PC, tablettes et smartphones sont les bienvenus. Les animateurs y prodiguent des conseils, 
apportent des solutions à divers petits problèmes et donnent des explications personnalisées. 
  
Ces ateliers se font tous les mercredis, hors congés scolaires (vérifier le calendrier), de 9h30 à 12h30  et 
sont toujours gratuits, sous réserve d’être membre ÉNÉO et ECS en ordre de cotisation. 
 

 2.  LES ATELIERS THEMATIQUES   

 
En général, les jeudis après-midi, étalés sur une ou plusieurs sessions. 
On y aborde un thème bien précis, avec l’accent toujours mis sur la pratique. 
 
Sont déjà planifiés les ateliers suivants : 
 

- Sauvegarder et partager ses photos avec une solution Cloud (Google Photos et autres) :  
le jeudi 26 janvier à 14h30 à l’ECS de Grivegnée. 

- La sécurité sur le WEB : 
le jeudi 2 février à 14h30 à l’ECS de Grivegnée.  

- Initiation aux tablettes/smartphones (Android) :  
les jeudis 16 février et  23 février à 14h30 à l’ECS de Grivegnée. 

- Gérer, retoucher les photos avec XNVIEW : 
les jeudis 9 mars, 16 mars et  23 mars à 14h30 à l’ECS de Grivegnée. 

- Linux, une alternative à Windows: 
le jeudi 20 avril à l’ECS de Grivegnée. 

- Les payements via l’internet (carte de crédit, paypal, pc-banking, ….) 
le jeudi 27 avril à l’ECS de Grivegnée. 

 
Et une conférence : 

 
- Une conférence sur FACEBOOK : 

le jeudi 30 mars à 14h30 [attention : l’adresse sera précisée dans le calendrier] 
 
 

Pour rappel, l’inscription à ces activités en ligne est requise via le formulaire disponible ici: 
http://eneofleron.be/inscription . 
 
Il faut être membre ÉNÉO/ECS  et nous demandons 5€ par demi-journée pour ces ateliers ou conférence. 
Le payement se fait sur place, le jour de l’activité. 
 
Vos suggestions sont par ailleurs toujours les bienvenues ou si vous souhaitez faire partager à d’autres un 
projet que vous avez mené à bien en vous aidant de l’internet, d’un logiciel particulier, n’hésitez pas à 
nous en parler pour peut-être organiser avec notre aide une sorte d’ «atelier projet». 

ESPACES CYBER SENIORS 

http://eneofleron.be/inscription


 
Vous pouvez toujours nous contacter via le lien  http://eneofleron.be/contacter ou mieux nous rendre 
visite un mercredi matin. 
 

 3.  ATELIERS DE MISE A NIVEAU WINDOWS 

 
De nouveau nous avons trop peu d’inscription pour le cours d’initiation et par 
conséquent il ne sera pas organisé en début de cette année. 
Par contre nous proposons comme alternative, une série de 4 ateliers 
hebdomadaires, consécutifs,  de ½ jour appelée: « Atelier de mise à niveau 
Windows ». 
Cette formule semble mieux répondre aux demandes qui nous ont été formulées 
pendant les ateliers libres et devrait rencontrer plus de demandes. 

 
Il s’agira de 4 leçons, axées sur la pratique, pour clarifier les concepts et consolider la maîtrise de 
Windows (les dossiers et fichiers, la navigation sur le Web et la messagerie (e-mails)). 
 
La date n’est pas encore arrêtée mais sera publiée prochainement dans le calendrier. Attention, ce ne 
sera pas un jeudi après-midi. 
Consultez donc le calendrier régulièrement  http://eneofleron.be/calendrier-ecs pour découvrir les dates 
de cette formation. 
 
Pour participer, Il faut bien-sûr être membre ÉNÉO/ECS  et nous demandons 20€ pour ce module de 
formation (4 demi-jours). 
Le payement se fait sur place, le premier jour de l’activité. 
 
Ici aussi, l’inscription via le formulaire en ligne est requise:  http://eneofleron.be/inscription . 

 

 4. LES COTISATIONS 

 
La participation à toutes les activités de l’ECS requiert d’être en ordre de cotisation ÉNÉO (10€ pour les 
membres de la Mutualité Chrétienne, 13€ pour les autres). 
Cette cotisation donne accès à toutes les autres activités de ENEO (et n’est donc pas limitée à 
l’informatique) 
Nous demandons aussi une contribution annuelle « ECS » de 5€. 
 
Nous invitons donc tous ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur cotisation pour 2017 de le faire en 
versant la somme de 15€ (ou 18€ pour les non-membres de la MC) sur le compte : 
 
BE25 0688 9738 1682 avec en communication libre «ECS2017 suivi de votre nom et numéro national ». 
 

L’inscription ENEO donne droit à une carte de membre ENEO, qui sera remise par les animateurs de l’ECS et qui est donc 
valable pour toutes les autres activités de ENEO. 
De même, les personnes ayant payé et obtenu leur carte ENEO 2017 dans le cadre d’une autre activité ne doivent s’acquitter 
que des 5€ annuel pour notre activité ECS. Leur carte ENEO 2017 est donc bien valable pour notre ECS. 

 

 5.  LA SÉCURITÉ SUR LE WEB 

 
Ne jamais baisser la garde ! En d’autres termes assurez-vous que votre antivirus soit à jour et restez  
critiques. Ne soyez pas naïfs. La gratuité et l’altruisme n’existent ne sont pas l’apanage du WEB. 
 
Ainsi, pour le moment, on parle d’une campagne de  tentative de « phishing »  avec le compte de Google 
(GMail). 
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Ne vous laissez pas abuser lors de la connexion avec votre adresse e-mail 
et votre mot de passe : vérifiez que vous êtes bien sur la  page 
https://accounts.google.com 
Notez le « s » dans «https://» et un cadenas fermé dans la ligne d’adresse 
de votre navigateur. 
Sinon, fuyez … ! 

 
Ceci est d’ailleurs valable pour tout autre site où vous devez vous authentifier avec un mot de passe. 
Visitez aussi régulièrement le site https://www.safeonweb.be/fr plein de bons conseils ou pour y tester 
votre PC, à la recherche d’éventuels malwares en cliquant ici : https://www.safeonweb.be/fr/infect-par-
un-virus et en choisissant l’un des tests proposés. 
 
A ce propos, un atelier sur la sécurité est aussi prévu le 2 février. 
 

 6.  LES AUTRES ECS 

 
Grivegnée est trop loin pour vous? Vous ne trouvez pas l’activité que vous recherchez?  
Cliquez sur le lien suivant pour découvrir la liste des autres ECS et leur site avec leur programme 
d’activités : http://eneofleron.be/autres-ecs  
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette  lettre, cliquez sur: http://eneofleron.be/contacter , sélectionnez «  annulation de l’abonnement à la lettre 
d’information » dans la nature du message, complétez le formulaire puis cliquez sur « envoyer le message ». 
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