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ATELIER NUMÉRIQUE 
LUDIQUE SENIOR

SAISON 2



86%
des seniors 
ayant déjà 

participé à un 
atelier 

"Silver Geek" 
sont

satisfaits

Dans le cadre de sa démarche Habitat Senior 
Services®, Habitat de la Vienne a décidé de proposer 

à tous ses locataires âgés de plus de 65 ans de 
participer à des ateliers numériques gratuits pour 
leur permettre de se familiariser aux nouveaux outils 
numériques (tablettes, consoles de jeux vidéo...) tout 
en s’amusant. Le projet a pour but de favoriser l’accès 
au numérique chez les seniors, tout en luttant contre 
leur isolement par le développement du lien social et 
intergénérationnel.

Lancée en 2014, l’expérimentation Silver Geek est le fruit d’une 

démarche multi-acteurs en Poitou-Charentes (associations, 

entreprises, collectivités) visant à répondre à deux enjeux clés du 

territoire : le bien-vieillir et l’inclusion numérique. 

Ce groupe d’échanges a décidé de lancer un projet visant à 
soutenir l’autonomie des personnes âgées à l’aide des 
outils numériques en région Poitou-Charentes. 

De janvier à juin 2017, 6 ateliers ont été organisés, réunissant 74 
locataires âgés pendant 94 rencontres !

Cette action bénéficie d’une participation financière de la CNSA attribuée par la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA).

LES PARTENAIRES :



COMMENT 
ÇA MARCHE ?

COMMENT VOUS 
INSCRIRE ?

Pas besoin de savoir vous 
servir de ces équipements, les 
volontaires sont là pour vous 
accompagner dans la découverte 
de ces nouveaux outils :

Des ateliers entièrement gratuits 
sont prévus dans 5 nouvelles 
communes du Département.

Des réunions d’informations et de 
présentation seront organisées fin 
novembre et les ateliers débuteront 
début décembre 2017 jusqu’à avril 
2018, soit une quinzaine de séance 
environ.

Attention, nombre de places 
limité !
 

Voir l’atelier le plus proche de chez 
vous sur le feuillet joint 

 Chaque atelier d’une douzaine 
de personnes se réunira 2 heures 
environ chaque semaine. 
 Les ateliers sont gratuits et 
animés par des jeunes volontaires 
en service civique d’Unis Cité.
Ils vous proposeront, pendant 
ces rencontres, des animations 
numériques ludiques à l’aide 
de tablettes et de consoles de 
jeux vidéo qui seront mis à votre 
disposition pendant les séances.

Exemples d’animations :

• Visioconférences avec les enfants  
 et petits-enfants éloignés 
• Jeux de mémoire sur tablette
• Visite virtuelle de lieux culturels
• Photographie et vidéo
• Envoi d’e-mail
• Jeux sur Wii & Xbox (équilibre, bowling) ...

VOTRE CONTACT :
Geneviève CHEVALIER
Chargée de clientèle Seniors
Habitat de la Vienne
05 49 18 55 86

Vous avez + de 65 ans et vous 
souhaitez participer à un atelier 
numérique "Silver Geek" gratuit 
près de chez vous?



www.habitatdelavienne.fr

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE
33, rue du Planty - BP. 27 - 86180 Buxerolles

Tél. : 05 49 45 66 76 - Fax : 05 49 47 74 50
contact@habitatdelavienne.fr

H
D

LV
©

 / 
cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: f
ot

ol
ia

 / 
10

-2
01

7

Pour favoriser le bien vivre à domicile des personnes de plus de 65 ans, 
votre bailleur Habitat de la Vienne a choisi de répondre aux exigences du 
label Habitat Senior Services® pour adapter une partie de ses logements 
aux attentes et besoins de ses locataires seniors.

Ce label participe pleinement à la politique de prévention de la dépendance 
lancée par les pouvoirs publics en proposant des logements accessibles 
et adaptés, ainsi que des services spécifiques pour les seniors

1ER OPH LABELLISÉ HSS® 
MENTION "EXCELLENCE" EN FRANCE 

L’Office a été labellisé en juin 2016 et a obtenu 
la plus haute distinction (mention Excellence) 
suite à un audit externe réalisé par le cabinet 
de certification SGS, organisme certificateur 
indépendant, devenant ainsi le premier OPH à 
atteindre ce niveau en France  !

DES LOGEMENTS 
ACCESSIBLES ET DES 
SERVICES SPÉCIFIQUES 
POUR NOS LOCATAIRES DE PLUS DE 65 ANS :


