
Les brèves du Cypiée
 
Comme tout le monde, nous avons dû nous accommoder face à la crise sanitaire du Covid- 19 afin de
pouvoir  continuer  à  vous  accompagner.  Nous  avons  rejoint  le  réseau  national  de  «  Solidarité
numérique » porté par la MedNum avec le soutien du Secrétariat d'état chargé du numérique. 
Et  nous  avons  décliné  cette  action  en  Matheysine  pour  permettre  de  lutter  contre  l’exclusion
numérique dans ce contexte si particulier de confinement. Nous nous adaptons au fur et à mesure
avec 2 priorités : garder le contact avec vous et en particulier avec les plus isolés et  garantir votre
sécurité. Ainsi l’organisation est modifiée: 

Cette petite gazette sans prétention est composée de mini articles sélectionnés par notre équipe par 
leur variété, avec l’objectif que chacun d’entre vous y trouve au moins un point d’intérêt.
Elle est conçue en particulier pour inciter les nouveaux venus dans le monde du numérique à 
« cliquer » et partir  à la découverte de ce vaste monde.

L'accès à l'information se fait en général soit par directement par un lien souligné (écrit en bleu) sur
lequel il faut cliquer, soit via une « application » à télécharger sur votre tablette ou votre smartphone
via Play-Store, soit en fichier joint (écrit en rouge)

Si vous avez des difficultés à aller jusqu'au bout de la démarche venez au Cypiée solliciter l'aide
d'Etienne ou bien téléphonez lui au 06 95 35 03 58.

Pour la prochaine édition nous espérons votre contribution : vous pouvez nous faire découvrir par
exemple l'une de vos applications favorites pour tablette ou smartphone, ou une recette de cuisine qui
vous tient à cœur, ou encore un hobby à présenter numériquement. 

Bonne découverte !
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➢ Numérique et utile :

Covid-19 : ce qui change dans notre département à partir du 2 juin et pour une durée de 3 semaines.

Application « Stopcovid 19 » : les objectifs annoncés par le gouvernement :  « vous protéger,
protéger les autres, et soutenir les efforts des soignants et du système de santé pour stopper au
plus vite les chaînes de contamination et éviter une deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 ». 

Notre conseil : pour en savoir plus sur l'application, cliquez sur le lien, vous avez également l'avis de la CNIL, du CNN, du 
Conseil Scientifique. Vous vous faites alors votre propre avis et vous décidez ou non d'utiliser l'application en la téléchargeant.

➢ Les nouvelles du Cypiée :

Nous allons reprendre l'accueil du public au mêmes horaires qu'avant le confinement.
Pour en savoir plus, connectez-vous au site du Cypiée
Un accueil téléphonique transitoire est maintenu le jeudi de 14h à 18h

N'oubliez pas qu’Étienne est à votre disposition pour vous aider à remplir vos dossiers APA ou 
Viatrajectoire (entrée en établissement) et également pour effectuer toute démarche en ligne !

➢ A découvrir, en vrac :

• Une recette de cuisine : la pogne aux herbes de chez nous
En fichier joint
Notre conseil : Téléchargez et classez vos recettes

• Avez-vous entendu parler de « permaculture » ? 
Si vous avez un coin de jardin potager et que vous vous intéressez à la biodiversité,
regardez ce reportage sur youtube:
Notre conseil :vous pourrez « passer la publicité » et regarder le reportage en plein écran.

• Une « application » de jeux sélectionnée par Etienne : Brain Test
     (pour les non débutants) Plein d'énigmes pour jouer autrement sur tablette
      ou smartphone !
      Amusez-vous bien !
        Notre conseil : téléchargez sur votre tablette ou votre smartphone l'application « Brain Test » française et gratuite, 

                                                  lancez-  vous !

➢  La fiche conseil : « Les différents moyens de connexion à internet »
Etienne a  mis à  profit  le  confinement  pour  rédiger  une série  de « fiches conseil » répondant  aux
principales questions des utilisateurs de PC , de smartphone ou de tablette et il propose de vous en
communiquer une par édition de cette petite gazette. En fichier joint
Notre conseil : Téléchargez et classez vos fiches conseils

Numériquement vôtre, l'équipe du Cypiée !

https://www.youtube.com/watch?v=k24QPspvZs4#reportage
http://cypiee.fr/
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid#
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques/Risques-sanitaires/Covid-19/Ce-qui-change-a-partir-du-2-juin#Covid-19

