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Orléans, le 15 juillet  2019 

 

Monsieur le Maire, 

 

Je vous transmets les informations relatives au Bus Numérique. 

 

 

Le projet expérimental du « Bus Numérique », entièrement connecté, a été confié à la SAS 

Solutions Vie Pratique pour sa mise en oeuvre sur la région Centre Val de Loire et ceci, 

depuis le début de l’année 2018. Ce projet, porté et financé en inter-régimes par les caisses de 

retraite (CARSAT, MSA, SSI et le comité Centre AGIRC-ARRCO) est également soutenu 

par les six Conférences des financeurs de la perte d’autonomie de la région. 

 

Le « Bus Numérique » a pour vocation d’accompagner, gratuitement, les Seniors dans 

l’apprentissage des outils numériques, notamment l’utilisation d’Internet pour les démarches 

administratives de plus en plus dématérialisées, tout en développant et favorisant le lien social 

au cours d’ateliers collectifs d’une durée de 3h le matin et 3h l’après-midi. Le Bus 

Numérique » peut accueillir à son bord 12 personnes/atelier.  

 

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Bien cordialement, 

Noëlle BRIZEMEURE 

Coordinatrice Régionale (0769473915) 

 

Le « Bus Numérique se déplace prioritairement dans les territoires fragiles du département 

recensés par la CARSAT, plus particulièrement dans les zones péri-urbaines et rurales afin de 

compenser les difficultés de mobilité des usagers éloignés des moyens de communication. 

 

Vous trouverez sur notre page internet dédiée au Bus Numérique de la région Centre Val de 

Loire ( http://www.sas-svp.fr/bus-numérique-centre-val-de-loire/) l’ensemble des éléments 

vous permettant de vous inscrire dans la programmation de la tournée du Bus Numérique pour 

l’année 2019.  

 

Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de vous inscrire sur la tournée du Bus 

Numérique durant la semaine du …………2019 au …………. 2019. Vous pouvez dès à 

présent, choisir une ou plusieurs dates durant cette semaine précisément.  

A réception de votre Bon de Réservation, que vous voudrez bien nous retourner sur l’adresse 

mail : contact45@sas-svp.fr, ou direction@sas-svp.fr vous recevrez, en retour, une lettre de 

confirmation. 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous lire, et dans cette perspective, nous vous 

prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération distinguée. 
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Noëlle BRIZEMEURE 

Coordinatrice Centre Val de Loire 

 SAS Solutions Vie Pratique 

 

 


