Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Informatique
 Porteur : ADPAM du Gers
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : informatique
 Nombre de bénéficiaires potentiels : 10 à 50
 Age : 60 à 89 ans
 GIR : 2 à 6
 Objectifs principaux : familiariser les séniors aux technologies de l’information et de la
communication au quotidien pour communiquer avec ses proches, récupérer les photos, faire des
recherches, des démarches administratives et des achats en ligne.
 Nature de l’action : 10 ateliers sur tablettes de 2h00 pour 10 personnes : découverte de la tablette,
manipuler la tablette et naviguer dans l’interface, découverte d’internet. Rencontre avec les
bénéficiaires de l’action en 2018.
 Animé par 1 salarié de l’ADPAM ayant une expérience de formateur auprès du public de
personnes âgées.
 Lieux de l’action : Auch et 15 km alentours.
 Transport : mise à disposition d’un véhicule de l’association pour transporter les personnes non
mobiles.
 Calendrier : de septembre à décembre
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Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Ateliers infor’pratiques
 Porteur : Centre social Arcolan
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : informatique
 Nombre de bénéficiaires potentiels : 12 personnes
 Age : de 60 à 79 ans
 GIR : 5 et 6
 Objectifs principaux :
 Promouvoir l’usage de l’informatique et de l’internet auprès des séniors
 Lutter contre l’isolement et réduire la fracture numérique
 Renforcer les fonctions cognitives en stimulant la mémoire
 Nature de l’action : 10 ateliers d’1h30 sur chaque site. Groupe de 6 personnes. Animé par formateur
certifié en informatique. Pour personnes équipées ou non.
 Lieux de l’action : Mauvezin et St Clar
 Transport : véhicule de 9 places pour personnes non mobiles + co-voiturage.
 Calendrier : De mi-janvier à mi-avril et de mi-septembre à mi-décembre.
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Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
L’inclusion numérique
 Porteur : CIAS Armagnac Adour
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : informatique
 Nombre de bénéficiaires potentiels : 24 (Les personnes âgées sans appui familial seront ciblées.)
 Age : 60 à 80 ans et plus.
 GIR : 2 à 4 (2 personnes), 5 et 6 (22 personnes)
 Objectif principal : permettre aux personnes âgées d’être autonome dans les démarches
administratives et de trouver les ressources locales en matière de prévention de la perte
d’autonomie (activité physique, mémoire, lien social…)
 Nature de l’action :
4 groupes de 6 personnes équipés ou non suivront 3 séances :
 2 séances d’initiation avec un formateur du GRETA
 1 séance avec l’agent de la MSAP pour mises en situation pratiques (caisse de retraite,
administrations, impôts…)
Pérennisation de l’action au niveau de la MSAP, l’agent pouvant accompagner les personnes.
 Lieux de l’action : Aignan et Riscle
 Transport : minibus pour conduire séniors.
 Calendrier : entre mars et avril (avant déclaration impôt)

Service d’animation et de coordination départementale de l’autonomie
Département du Gers – DGAS – DHD
81, route de Pessan – BP 20569 – 32022 AUCH cedex 9

Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Informatique
 Porteur : CIAS Grand Auch cœur de Gascogne
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : informatique
 Nombre de bénéficiaires potentiels : de 6 à 8 personnes
 Age : de 60 à 79
 GIR : 5 et 6
 Objectif principal : initiation à l’informatique.
 Nature de l’action : 10 ateliers mensuels d’1h30 pour un groupe de 6 à 8 personnes.
Bénéficiaires repérés éloignés des dispositifs, de l’accès aux droits et isolés socialement.
Animé par un professionnel du CIAS qualifié en informatique : permettre l’accès aux nouvelles
technologies, initier les séniors à l’utilisation de l’outil informatique et à internet, prévenir de
certains risques liés au piratage, favoriser les relations intergénérationnelles avec enfants et petitsenfants, favoriser l’accès aux droits et à l’information.
Le matériel informatique sera mis à disposition : ordinateurs, tablettes, vidéoprojecteur, accès à
internet.
 Lieux de l’action : Jegun
 Transport: co-voiturage et transport à la demande assuré par animatrices CIAS.
 Calendrier : de janvier à décembre.
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Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Atelier informatique
 Porteur : Comité Départemental de la Retraite Sportive (CODERS 32)
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : informatique
 Nombre de bénéficiaires potentiels : 80
 Age : /
 GIR : /
 Objectif principal : permettre aux séniors une autonomie face aux obligations informatiques.
 Nature de l’action : poursuite des ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires) mis en place sur 5
sites en septembre et octobre 2018. Groupe de 10 personnes :
-

Auch : 2 ateliers /semaine

-

Fleurance : 3 ateliers/semaine

-

Mirepoix : 1 atelier/mois

-

Samatan : 2 ateliers/semaine

-

Mirande : 2 ateliers/semaine

Ateliers par niveaux.
Animé par professeurs bénévoles et AG2I
 Lieux de l’action : Auch, Fleurance, Mirepoix, Samatan, Mirande.
 Transport : co-voiturage
 Calendrier : de janvier à juin.
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Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie
Séniors connectés : mes débuts !
 Porteur : Mutualité Française Occitanie
 Bénéficiaires de l’action : personnes âgées à domicile
 Thématique : informatique
 Nombre de bénéficiaires potentiels : 10 personnes
 Age : de 60 à 79 ans
 GIR : 5 et 6
 Objectif principal : faciliter l’accès et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
 Nature de l’action : cycle de 8 ateliers pour 10 personnes équipées ou non: accompagner les séniors
dans l’appropriation des NTIC en toute sécurité, guider les séniors dans l’utilisation des services de
santé en ligne et sites utiles pour la gestion des droits, sites internet de prévention, communication
avec son entourage.
 Lieux de l’action : Fleurance.
 Transport : des solutions seront recherchées si personnes non mobiles souhaitent s’inscrire
 Calendrier : /.
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