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Ouvrir le territoire au numérique
et former les seniors
aux nouvelles technologies
de l’informatique et d’internet.

Un constat
Depuis le développement du numérique sur le territoire national
il y a quelques années, nous assistons à une fracture numérique
générationnelle. Il existe encore des publics éloignés des outils
numériques pour différents motifs : économiques, sociologiques,
psychologiques ou liés à l’âge.
Ces freins constituent un réel handicap au développement éducatif,
culturel et social des personnes en région, quel que soit leur âge (enfants,
adultes, séniors) et leur statut dans la société (écoliers, étudiants, actifs,
malades, demandeurs d’emploi ou retraités).
De ce constat, la société SAS Solutions Vie Pratique, la CARSAT
Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde, la MSA Gironde
et le RSI Aquitaine ont mis en œuvre un bus itinérant proposant des
ateliers numériques et ainsi, améliorer leur relation de proximité avec
leurs publics notamment dans les zones péri-urbaines ou rurales où ils
sont peu accessibles.

La vocation du Bus Numérique
Le Bus Numérique constitue aujourd’hui une
réelle réponse citoyenne adaptée à tous :
Il réduit la fracture numérique ;
Il concourt à l’ouverture d’esprit, à l’éducation et à la formation des personnes
par la connaissance ;
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 ;
Il contribue à lutter contre l’isolement en
faisant se rencontrer les générations ;
Il facilite l’accès aux Services Publics
dématérialisés…

Son fonctionnement
Sous forme d’ateliers collectifs de 3 heures dans un bus itinérant équipé
de 12 postes informatiques et de tablettes, un formateur professionnel
proposera des trucs et astuces. Les ateliers s’adaptent à tous niveaux et
peuvent cibler des thèmes en particulier et répondre aux besoins directs
des personnes et plus globalement :
Comprendre Internet et les possibilités qu’offre cet outil.
Utiliser correctement la messagerie électronique.
 ’approprier des outils numériques : appareil photo, clé USB,
S
clavier, souris…
 arder plus largement le contact avec la famille ou les amis :
G
partage de photos, contact par mail ou messagerie instantanée,
réseaux sociaux…
Faciliter la prise en main d’un matériel informatique personnel.
Aider à l’utilisation des services en ligne des administrations…

P R A T I Q U E S
M O D A L I T É S

Vous souhaitez proposer des ateliers
du bus numérique dans votre ville,
au sein de votre réseau, lors d’un événement…
rien de plus simple !

1

	Consultez les informations en ligne :

2

	Contactez-nous :

3

	Prévoyez l’emplacement du bus :

4

	Constituez les groupes :

5

http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-aquitaine/

SAS Solutions Vie Pratique
01 43 44 45 36
contact@sas-svp.fr

(une fiche technique vous sera fournie).

(un kit de communication vous sera fourni).

Accueillez les participants le jour j.

Plus d’informations :
Plus d’informations :
Logo SAS SVP avec en vis-à-vis :
www.sas-svp.fr / 01 43 44 45 36 / direction@sas-svp.fr +
QR Code

www.sas-svp.fr - 01 43 44 45 36

