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l’association Arobase a repris ses activités
Dès le mois de septembre, l’association Arobase a
repris ses activités.
*
Les inscriptions.
Elles ont eu lieu, les 8 et 9 septembre, à la salle Jean
Jaurès. Chaque animateur
recevait les personnes désireuses de participer à son
atelier.

Ces rencontres permettent aux adhérents de
s’informer sur les apprentissages dispensés.
C’est une prise de contact cordiale et utile.
*
Le forum des associations
Le dimanche 11 septembre, Arobase a participé au
forum des associations. Durant toute cette journée,
les responsables de
l’association ont accueilli et
renseigné les nombreux
visiteurs qui se sont arrêtés
à notre stand.
A cette occasion, de nouvelles inscriptions ont été
enregistrées. Ainsi, notre participation au forum
ayant pour but de faire connaître notre association à
un large public s’avère fructueuse.

*
Et le 22 septembre, c’était la rentrée !
*
Le pot d’accueil
Le 19 octobre, le traditionnel pot d’accueil réunissait 140 adhérents à
la salle du Boléro.
Le président, Roberto Albalat donnait à l’assistance
toutes les informations concernant
notre association.
Elle compte 204 inscrits venant de 29 communes, ce
qui prouve l’intérêt qu’elle suscite et confirme son
attractivité au-delà de Saint-Estève. Mais, 104 de
nos adhérents sont stéphanois, ce qui représente
51% du total. Et 56 nouvelles inscriptions sont venues enrichir nos effectifs.
Roberto Albalat a ensuite présenté les membres du bureau,
du conseil d’administration et
les 35 animateurs et animatrices
aux commandes de 30 ateliers,
dans les locaux du Mas Carbasse. Cela exige la mise en
place d’une organisation rigoureuse, indispensable à la bonne
marche de l’association.

Et il est nécessaire de souligner que tous les intervenants sont bénévoles.
La secrétaire, Sylvie Redoulès a rappelé que Robert
Albalat a créé Arobase en 2003 et que depuis lors, il
accomplit sans relâche et généreusement, sa lourde
tâche de président.
Ensuite, un buffet succulent a
la présentation très soignée
nous a permis de partager un
agréable moment dans une atmosphère chaleureuse.
*

Les NAP : Nouvelles Activités Périscolaires
Pour l’année scolaire 2016-2017 et dans le cadre
des NAP : Nouvelles Activités périscolaires, Arobase reconduit ses interventions dans les écoles maternelles stéphanoises.
Des groupes
d’intervenants ont été
constitués. Chaque
groupe s’impliquera
dans une école durant
un trimestre, le mardi,
de 16 à 17h,
et le jeudi, de 16
heures à 17 heures. Ces interventions s’étaleront sur
une période de même durée dans chaque école maternelle.
Le bilan positif de l’année 2015-2016 a incité les
participants à renouveler cette expérience
enrichissante pour les enfants comme pour les
adultes.
Texte Françoise Marty

*

Halte aux ransomwares !!!
Depuis plusieurs mois, une nouvelle catégorie
d’actes malveillants sévit sur internet via les messageries.
Ces « cochonneries » portent le doux nom de ransomware.
Mais qu’est-ce qu’un ransomware me direz-vous ??
Ce n’est pas grand-chose, si ce n’est un code malveillant qui va s’implémenter sur votre système, et
qui aura la douce action de crypter tous vos fichiers
personnels tels que vos photos, vidéos, documents
Word et Excel, pdf …
Bref, tout ce qui vous est personnel et qui vous tient
à cœur.
Au final, vos fichiers auront été « kidnappés » et
vous aurez un beau message vous invitant à payer
une somme modique, de l’ordre de 150€, afin de
récupérer la clef de décryptage ou le logiciel vous

permettant de retrouver vos fichiers … sans pour
autant avoir l’assurance que cela fonctionnera
(c’est là où l’expression « jeter de l’argent par la
fenêtre » prend sa signification).
Que peut-on faire si nos fichiers ne sont plus accessibles ?? Comment savoir quelle est la « bestiole »
qui a crypté nos fichiers ??
Rien de plus simple !!!!Plusieurs forces de police
(Europol et la police des Pays-Bas) ainsi que des
sociétés dans le domaine de la sécurité (Kaspersky
et Intel Security), se sont regroupées pour lancer le
site No More Ransom ("Plus de rançon").
=>https://www.nomoreransom.org
Ce site permet en envoyant un fichier crypté via un
formulaire intégré au site (accessible en cliquant en
haut à gauche sur Crypto Sheriff), de connaitre le
doux nom du ransomware dont vous êtes victime et
de vous proposer un logiciel qui vous permettra de
décrypter vos fichiers (si le décryptage est possible),
sans débourser le moindre peso !!!! Que demander
de plus ???? Les numéros gagnants du loto ???
Certes, je suis preneur !!!!
Dans tous les cas, la meilleure attitude à avoir pour
éviter un stress inutile, une crise de nerfs, l’envie de
jeter l’ordinateur par la fenêtre est la suivante :
 N’ouvrez pas des pièces jointes de personnes inconnues, même si c’est très tentant comme un remboursement de 167€ par le service des impôts.
Si vous pensez que c’est un mail officiel, allez
chez votre voisin ou voisine et ouvrez votre mail
sur son ordinateur … Évidemment, c’est une plaisanterie !!!! N’OUVREZ PAS CE TYPE DE
PIÈCES JOINTES !!!!!
 Faites une sauvegarde, de façon régulière, de vos
documents personnels !!! Le mieux serait de le
faire sur plusieurs supports (2 clefs USB de 16Go,
c’est peu cher payé pour avoir l’assurance de ne
pas perdre les photos du mariage de la bellemère… Quoique …. )
Texte Frédéric FROGET

Dates à retenir
Galette des rois :
le samedi 21 janvier 2017 à 19h,
à la salle des Aînés.

