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Activités : nouvelle adaptation !!
Compte tenu de la situation sanitaire et des directives gouvernementales, le bureau de l’UP réuni le 19 janvier, a décidé de continuer la
suspension des activités en présentiel jusqu’au 27 février.
Les cours de langues et quelques conférences seront assurés en Visioconférence dans la mesure du possible et en accord avec
les intervenants.
Si les directives gouvernementales le permettent, les activités en présentiel reprendront à partir du 1er mars.
Les adhérents inscrits aux activités concernées seront informés individuellement par mail du devenir de ces dernières (Visioconférence,
report ou annulation)
Les permanences dans nos locaux reprendront le lundi 1er mars aux horaires habituels.
Retrouvez toutes les informations sur le site upmontelimar.fr, suivez l’actualité sur le site ou sur Facebook.

Focus sur les visioconférences de février
L’inégalité du monde (410)
Jeudi 4 février à 19h45
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Animé par Pierre-Noël GIRAUD, Polytechnicien, Ingénieur Général du Corps des Mines, Professeur d’Économie
CERNA/Mines Paris Tech
Depuis l’après-guerre les inégalités externes entre pays se sont atténuées tandis que les inégalités internes aux
divers pays (pays occidentaux développés et pays émergents) se sont accentuées. Nous mettrons en évidence
les mécanismes de ces évolutions sous les effets conjoints de la globalisation industrielle et financière, opposant emplois « nomades » et « sédentaires ». Nous ouvrirons des pistes pour corriger ces tendances via les
politiques étatiques et en s’appuyant sur la révolution numérique.
En savoir plus... s’inscrire !

La gestion des déchets verts au jardin (219)
Vendredi 5 février à 18h30
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Animé par Christian LANTHELME Consultant jardin espace vert. Maître composteur
Si vous avez un jardin, vous vous rendez bien compte qu’il produit des déchets verts. Bien souvent, ils deviennent
vite encombrants ; vous ne savez qu’en faire et ils finissent en déchetterie. Quel dommage ! Ces déchets sont en fait
une aubaine pour votre jardin. Nous apprendrons à les transformer et à les utiliser pour le bien être de votre jardin et
de l’environnement.
S’inscrire !

La hiérarchie des genres (306)
Mercredi 24 février à 19h30
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Animé par Florelle COPI Conférencière en Histoire de l’art
En formant l’Académie des Arts, Louis XIV a établi une hiérarchie des genres, carcan créant des inégalités de
traitement et de perception du talent des différents artistes. Au XIX e siècle il s’opère un basculement, qui n’effacera pas les inégalités mais en créera d’autres. Ce que nous plébiscitons aujourd’hui ne reflète en rien ce qui
était aimé hier… Florelle COPPI vous propose une relecture de l’histoire de l’art à l’aune de ses fractures et de
la définition du talent.
S’inscrire !

Consultez régulièrement « Nos actualités » sur le site internet, d’autres visioconférences pourraient être organisées en février, nous restons dans l’attente de réponse de certains intervenants.
POUR PARTICIPER A UNE VISIOCONFERENCE,
IL EST NÉCESSAIRE DE S'INSCRIRE ET D'INSTALLER LE LOGICIEL ZOOM SUR VOTRE MACHINE (Ordinateur, tablette)
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet (Onglet Infos pratiques / Visioconférences– Zoom)

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

Le confinement et Internet
Parce que nous sommes confinés et que nous avons besoin de rapports sociaux l’usage des écrans augmente fortement. La TV a été le
1er écran qui a colonisé nos espaces personnels dès les années 1960, la deuxième vague d’écrans est arrivée avec les ordinateurs personnels en 1990. Enfin leur multiplication s’est imposée avec l’émergence d’internet, au tout début de ce siècle, puisqu’il offre une multitude de services. Aujourd’hui difficile d’y échapper. Ce qui conduit les parents à rester vigilants pour un usage raisonné par les enfants.
En ouvrant le réseau internet, on ouvre une fenêtre sur le monde qui contient bien sûr le meilleur comme le pire. Parce que ce super réseau en contient des millions d’autres qualifiés de sociaux, professionnels, gouvernementaux, jeux en ligne,…et le darknet, sa face
sombre.
Comme dans la vraie vie, nos navigations suivent des parcours habituels : traiter son courrier, vérifier son compte bancaire, lire un journal,
voir le programme des cinés,… Aujourd’hui je vous propose un pas de côté avec une liste de sites qui peuvent vous distraire, ou vous
cultiver au moment qui vous convient car les conférences gratuites sont enregistrées et disponibles en permanence :
 Université populaire du pays d’Aix, beaucoup de sujets :
https://www.youtube.com/channel/UCBOJtXNe5St1yMlvep-Z43A/videos
 MAIF, notre assureur met à disposition 20 vidéos de conseils, d’analyses ou de détente en période de confinement.
https://entreprise.maif.fr/actualites/2020/confinement-evenements-ala-maison
 Allez fureter du côté de la radio France Culture ou encore à l’Institut de France qui abrite les 5 académies.
Enfin si avez une bonne adresse vous pouvez la partager via notre mail de contact.
Bonnes navigations, et posez souvent les pieds sur terre.
Alain Chaboud, Président

Informations pratiques
AYEZ LE REFLEXE DE CONSULTER VOTRE ESPACE AUDITEUR !

L’onglet MES INSCRIPTIONS » restitue toutes vos inscriptions de la saison.
L’onglet « MON PLANNING » vous donne les dates des prochaines activités auxquelles vous êtes inscrit.
Sur l’onglet « MES DOCUMENTS » : votre(vos) attestation(s) d’adhésion/inscription(s), votre(vos) reçu(s) fiscal(aux)
Sur l’onglet « AVOIRS », le montant éventuel de vos avoirs utilisables lors d’une prochaine inscription, convertissables en don à l’UP en
cliquant sur le lien « Faire don de l’avoir » ou remboursables sur demande par mail en joignant un R.I.B..
L’onglet « MES INFORMATIONS PERSONNELLES » vous permet :
 d’enregistrer un changement de vos coordonnées, d’adresse, de numéro de téléphone, d’adresse mail,
 de modifier votre mot de passe d’accès à votre compte.

NOS ENVOIS DE MAILS & LES SPAM
Ces derniers jours, de nombreux mails sont adressés pour vous informer, suite au confinement, du devenir d’un
cours auquel vous êtes inscrit. Cependant nous constatons un taux de non lecture important.
ATTENTION : dans certains cas le mail peut se trouver dans les dossiers SPAM ou Indésirables de votre messagerie.
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT CES DERNIERS ET RÉGLEZ LES PARAMÈTRES DE VOTRE MESSAGERIE EN DÉCLARANT
NOTRE NOM DE DOMAINE "@upmontelimar.fr" DANS VOTRE LISTE D’ADRESSES MAILS AUTORISÉES.
Nous demandons par ailleurs à notre Webmaster de solutionner ce problème.

Il y a un an ... !

Salle Saint-Martin, rencontre adhérents du 24 janvier 2020 ………….
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