
Surfer sur Internet, 
c’est simple comme 
dire bonjour ! 
or 
7 seniors sur 10 
s’inquiètent !... 
 
C’est votre cas ? 
Rejoignez-nous ! 
. 

Seniors, 
Numériquement 
Vôtres 

Rejoignez-nous ! 

Comment faire pour  

se sentir à l’aise avec  

ces démarches, ces outils  

qui font maintenant partie 

de notre quotidien ? 

 

Comment éviter  

l’isolement et la  

dépendance numériques ? 

Conférence des Financeurs  
pilotée par le département de l’Essonne           

Nos partenaires : 

Seniors, 
Numériquement 
Vôtres 
 

est une opération menée conjointement  

par votre commune et l’association AGE 91 

(association départementale pour la  

bientraitance et les droits des personnes 

âgées et des adultes en situation de  

handicap). 

AGE 91 
5, rue Panhard 
91830 Le Coudray-Montceaux 



Pour vous 
inscrire ... 
 
 

 Téléphonez ou venez en Mairie, 
 
 

 Pour mieux vous connaître  
(niveau, attentes, ...),un 
questionnaire vous y sera remis 
 
 

 Pour y répondre et vous aider, 
faites-nous part de vos difficultés 
de déplacement (transport, 
handicap, ...) 
 

 Nous vous proposerons un 
planning pour les 5 séances, 

Vous pourrez … 

 

Suivant votre expérience : 

 
 exprimer vos difficultés, vos craintes, 

votre vécu, 
 
 découvrir ce qu’un portable, une tablette, 

un smartphone peuvent vous apporter, 
 
 naviguer sur Internet, utiliser une 

messagerie, 
 
 découvrir les réseaux sociaux et d’autres 

moyens de communication (Skype, 
WhatsApp, …), 

 
 faire des démarches administratives, 

des achats sur Internet, 
 

 identifier un comportement anormal de 
votre équipement, 
 

 pratiquer sur les matériels que vous 
possédez déjà, 

 

… dans une ambiance  
détendue et conviviale ! 

Nous vous  
proposons ... 
de participer gratuitement,  
 
dans votre commune, 
 

à des ateliers portant sur : 
 l’utilisation des outils 

informatiques (smartphones, 
tablettes, ordinateurs...), 

 la manipulation des logiciels  
les plus courants, 

 la navigation sur Internet. 
 
dans le respect des règles 
sanitaires liées au Coronavirus 
 
sous forme de 5 sessions 
 de 2 heures 
 pour 5 participants 
 
sous la responsabilité 
d’un animateur professionnel 


