Vous souhaitez proposer des ateliers du
bus numérique dans votre ville, lors d’un
événement....
Rien de plus simple !

Le Bus
numérique
INFORMATIQUE • INTERNET • E-MAIL • SERVICES EN LIGNES
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1. Consultez les informations en ligne
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3. Prévoyez l’emplacement du bus

http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/

2. Contactez le coordonnateur régional

RÉSEAUX SOCIAUX

Des ateliers pour

rester connecté
en Centre - Val de Loire

SAS Solutions Vie Pratique
07 69 47 39 15
contact45@sas-svp.fr

Une fiche technique vous sera fournie

4. Constituez les groupes
Un kit de communication vous sera fourni
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5. Accueillez les participants le jour J

Plus d’informations :

OUVRIR LE TERRITOIRE AU NUMÉRIQUE ET FORMER
LES SÉNIORS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATIQUE ET D’INTERNET

www.sas-svp.fr - 07 69 47 39 15
Conférence des Financeurs
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Restez connecté en région Centre-Val de Loire !
Le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication (NTIC) a pris une telle importance aujourd’hui, qu’il
devient incontournable pour l’ensemble des activités du quotidien
et peut servir en particulier aux seniors pour faciliter leur accès à
l’information, rompre l’isolement et rester en phase avec les jeunes
générations.
Dans le cadre de leur politique de promotion du Bien Vieillir et de
prévention, les caisses de retraites (Carsat –MSA-RSI- CRCAS Agirc
Arrco) et les conférences des financeurs ont fait appel à la société
SAS Solutions Vie Pratique pour animer des ateliers numériques dans
un bus itinérant.
Celui-ci rend la formation numérique proposée à son bord accessible
à tous, quel que soit le lieu géographique, aussi bien en zones péri
urbaines ou rurales très isolées. Il s’agit d’un véritable service de
proximité.

La vocation du Bus Numérique

Son fonctionnement

) Il accompagne les publics
seniors dans l’apprentissage
du numérique pour les aider
à se familiariser à l’utilisation
d’outils informatiques devenus
indispensables dans leur vie
quotidienne.

Sous forme d’ateliers collectifs
gratuits de 3 heures dans
un bus équipé de 12 postes
informatiques et de tablettes,
un formateur professionnel
proposera des trucs et astuces.
Les ateliers s’adaptent à tous
les niveaux, peuvent cibler
des thèmes en particulier et
répondre aux besoins directs
des personnes :

) Il facilite l’accès aux Services
Publics dématérialisés…
) Il favorise le lien social.

) Comprendre Internet et les
possibilités qu’offre cet outil.
) Utiliser correctement la
messagerie électronique.
) S’approprier des outils
numériques : appareil photo, clé
USB, clavier, souris…
) Partager des photos, utiliser la
messagerie instantanée ou les
réseaux sociaux pour garder le
contact avec la famille ou les
amis.
) Faciliter la prise en main d’un
matériel informatique personnel.
) Aider à l’utilisation des services
en ligne des administrations…
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