
INITIATION AU

60 ANS ET +
Les mardis matin de 10h à 12h

une semaine sur deux
Bibliothèque municipale : Place de SonejaBibliothèque municipale : Place de Soneja

87220 Boisseuil87220 Boisseuil



LE CONSTAT : UNE FRACTURE
NUMERIQUE GENERATIONNELLE

Face à la dématérialisation de la société (déclaration d’impôt 
numérique, communication, information, ...), les personnes de 60 ans 
ou plus se retrouvent souvent mises à l’écart à cause notamment de 
problèmes de compétences, d’absence de matériel informatique et 

d’éducation au numérique.

La fracture numérique en chiffres
chez les 60 ans

En 2019 en France :

40%
ne savent pas
utiliser internet

1/4
ne sait pas 

s’informer sur 
internet

1/5
ne sait pas 

communiquer
avec internet

41%
se disent attirés ou 

curieux au sujet des 
outils numériques

C’est dans cette optique que la LDE 87
souhaite aider les personnes les plus touchées par cette

fracture numérique : les 60 ans et +



L’OBJECTIF DE L’INITIATION AU 
NUMERIQUE POUR LES 60 ANS ET +

La fi nalité des ateliers est d’accompagner les personnes de 60 ans et 
+ dans leur appréhension des outils numériques pour arriver à un état 
d’autonomie pour une utilisation basique sur les outils informatiques et 
ainsi lutter contre la fracture numérique profonde qui sépare les actifs 

et les personnes de 60 ans et + en France.

Les objectifs clés de l’initiation aux 
outils numériques pour les seniors

60 
et +

Ateliers destinés 
aux débutants en 
informatique de 
60 ans et + pour 

une utilisation 
basique des outils 

numériques

Le but des ateliers 
est d’apporter 

une sécurité aux 
personnes de 

60 ans et + dans 
leur utilisation 

quotidienne des 
outils numériques

Les ateliers 
vous donneront 

une véritable 
éducation 
numérique 

pour éviter les 
travers d’internet 
(divulgation de 
mot de passe..)



POUR PLUS D’INFOS

LE DEROULEMENT ET 
L’ORGANISATION DES ATELIERS

Les ateliers .se dérouleront en groupe de 8 à 10 participants tout au 
long de l’année 2021 dans les locaux de la bibliothèque municipale de 

Boisseuil

Les points clés des ateliers 
d’initiation

Les ateliers seront 
animés par des 

jeunes volontaires 
en Service civique, 
ils seront à l’écoute 

et sauront vous 
aider dans votre 

utilisation des outils 
numériques

Posez des 
questions !

Les ateliers sont 
construits autour 

des vos exigences 
et nous serons 

ravis de pouvoir 
vous aider dans 

votre utilisation du 
numérique

Les ateliers vous 
permettront 

d’apprendre à 
votre rythme à 
utiliser les outils 

numériques, dans 
la bonne humeur 
avec un cadre 
chaleureux et 
décomplexé

Information et inscriptionla ligue de 
l’enseignement de la Haute-Vienne

TéléphoneTéléphone : 06 02 38 94 09
Mail Mail : dcodeurs87@gmail.com

Site InternetSite Internet : https://laligue87-fol.org

La LDE 87 met à disposition du matériel dans le cas où vous ne 
seriez pas équipés


