
           INFORMATIONS PRATIQUES

En bus > Lignes C3 - 4 - 13 - 22 - 30 
Parking gratuit

MARDI 1ER MARS DE 9H30-16H
A la Salle Polyvalente de Montfavet, 256 rue Félicien Florent - Avignon 

FORUM NUMÉRIQUE

Faites le plein d’ateliers de prévention gratuits :
www.bienvieillir-sudpaca-corse.fr

Les caisses de retraite et  
leurs partenaires s’engagent
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Rejoignez le Club 

des seniors du Web !# 

       ENTRÉE LIBRE & GRATUITE  

FORUM
NUMÉRIQUE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

SALLE POLYVALENTE DE MONTFAVET

L’Asept Paca organise des ateliers gratuits,  
ouverts aux jeunes de + ou - de 60 ans

1ER MARS
9 H 3 0 -1 6 H

centre communal d’action sociale

PASS VACCINAL 

DEMANDÉ

SALLE POLYVALENTE DE MONTFAVET
246 rue Félicien Florent 
84140 AVIGNON



DES CONFÉRENCES espace conférences

AGIRabcd : 
Le numérique vous fait peur ? 
Apprivoisez-le ! Quels freins ? 
Quelles solutions ? Apprendre les 
bonnes pratiques pour être rassuré,  
acquérir les compétences de base 
et progresser. 

AVENIR 84 : 
Innovations numériques : quel 
impact sur la vie quotidienne des 
seniors ? Devenir autonome avec 
les outils numériques, sur les réseaux 
sociaux, savoir effectuer 
ses démarches en ligne…

AVIGNON BIBLIOTHEQUES : 
Le numérique complémentaire à la 
culture ? Les acteurs de la culture 
ont la  ferme volonté de rester au 
plus près de leurs publics 
et adaptent ainsi leurs pratiques 
aux nouvelles technologies.  

IDEOSPHERE : 
A l’heure où de nombreuses 
actualités sur la santé sont diffusées 
et commentées, comment repérer 
pièges et erreurs ? Les fausses 
corrélations, les marges d’erreur, 
les bonnes sources.

HORIZON MULTIMEDIA : 
Quel ordinateur acheter ? 
Comment faire le bon choix 
par rapport à mes besoins ? 
Microprocesseur, disque dur, 
câble HDMI...

MICROFORM : 
Surveiller sa santé, se divertir et
être confort chez soi, à l’aide de la
domotique et des objets connectés.
Suivre ses courbes de santé, écouter 
la radio ou utiliser les appareils du 
quotidien, la domotique est là pour 
vous faciliter la tâche.

10h30 
à 15h15

                  PROGRAMME

Pause-Café tout au long de la journée

Discours d’ouverture de 9h50 à 10h15

dans le Hall d’accueil

Journée animée par Maxime Peyron

DES ATELIERS PRATIQUES ET DES STANDS 
DE DÉMONSTRATION 14 exposants, vous informent 

sur le meilleur du Web

POUR LES ATELIERS : petits groupes de 4 à 5 personnes, inscription à l’accueil 

AGIRabcd : Atelier smartphone pour 
réorganiser et trier ses applications, créer 
un widget, bien se servir de sa messagerie : 
optimiser l’utilisation de son smartphone. 
Petit groupe sur inscription. 
AVENIR 84 : Atelier d’initiation aux outils 
numériques et aux démarches 
administratives et à celles liées à la vie 
quotidienne : transports, services, 
commerce, banque etc… 
Petit groupe sur inscription. 
Horizon Multimédia : Se connecter 
à internet, créer un compte sur le site 
Bien-Vieillir. Atelier de retouche photos : 
comment redimensionner, retoucher 
la luminosité, ajouter du texte etc… 
Petit groupe sur inscription. 
Centre social Espelido : L’accès informatique 
pour tous, permanence initiation et 
perfectionnement par thème. Venez 
découvrir l’offre numérique du Centre. 

Avignon Bibliothèques : Lire livres journaux 
et magazines, écouter la musique, regarder 
un film tout cela chez vous ou n’importe 
où, grâce au numérique. Venez, on vous 
montre comment profiter des ressources 
numériques d’Avignon Bibliothèques. 
Petit groupe sur inscription. 
Asso GARDER LE CONTACT : Venez jouer 
avec l’application ISIPC : jeux de stimulation 
cognitive, motrice et visuelle. 
Petit groupe sur inscription. 
Les Petits Débrouillards : Hologramme, 
logiciel numérique pour la découpe laser, 
créez votre porte-clef. 

UFC QUE CHOISIR : L’atelier de vigilance 
numérique : Atelier pédagogique pour 
savoir comment agir pour limiter la 
propagation de ses données 
personnelles ; adopter les bons réflexes 
devant les sollicitations commerciales.  
Petit groupe sur inscription. 
L’ESC Croix des Oiseaux : Comment 
trouver les informations que l’on souhaite 
de façon rapide, efficace et fiable sur 
les E-comptes ?  
Carsat Sud-Est et MSA Alpes-Vaucluse : 
Service retraite en ligne et aide aux 
démarches de départ à la retraite 
des bénéficiaires du RSA. 
Présence Verte : Téléassistance connectée 
pour les seniors.

Microform : Venez visiter la pièce 
équipée des objets du quotidien 
connectés : éclairage, assistants vocaux, 
appareils connectés etc… Fonctionnement 
et possibilités vous seront expliqués. 
Petit groupe sur inscription. 
CPAM Vaucluse : Venez muni de votre 
carte vitale pour créer votre carnet de 
santé numérique qui conserve et sécurise 
vos informations de santé. 
CCAS d’Avignon et CLIC : Information sur 
les services et sur les animations. Comité 
local d’information et de coordination.

Ateliers numériques

Loisirs & numérique 

Droits et sécurité 
sur internet 

9h30 
à 16h

Domotique, numérique 
et santé


