
JEUDI 14

CONNECT ’ et vous !
Forum gr@tuit

Informations et initiations pour pratiquer le numérique au quotidien.Avec la participation de la

Rue Robert Schuman - La Loge
CS 60111 - Beaupréau

49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex

Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles, 
avant le mardi 5 novembre : 
> à l’adresse solidarites-sante@maugescommunaute.fr 
> au 02 41 71 77 00, le matin de 9h à 12h30 
> sur www.maugescommunaute.fr

Service Solidarités-Santé de Mauges Communauté
02 41 71 77 00
solidarites-sante@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr
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Renseignements complémentaires



La formation au numérique 
Yvan GODREAU - Cyb’Anjou

Le témoignage d’un apprenti numérique

La télémédecine et le Dossier Médical Partagé (DMP)
Docteur Brice GIVEL - Médecin généraliste
La domotique
Jawad HAJJAM - CENTICH

Tous les conseils utiles pour les usages du numérique au quotidien et 
l’initiation aux nouveaux outils. N’hésitez pas à venir avec votre téléphone, 
tablette...

PÔLE ACCUEIL // Espace Julien Gracq
Les démarches administratives, en ligne ça va plus vite !
Informations, soutien, conseils pour réussir vos démarches sur Internet.
CLIC de Mauges Communauté | Communes de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-
en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Èvre, Orée-d’Anjou et Sèvremoine | 
Centres sociaux de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, 
Orée-d’Anjou et Sèvremoine | Anjou Numérique

PÔLE INITIATION // Salle Renée Plard
L’informatique c’est pratique ! 
Le b.a.-ba des ordinateurs et des tablettes.
Ateliers pratiques tout au long de la journée, sans inscription.
Centres sociaux de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, 
Orée-d’Anjou et Sèvremoine | Forma.Clé

PÔLE CONSEILS ET VIE QUOTIDIENNE // Salle Henry Cormeau
Le quotidien avec les outils numériques.
Dossier médical partagé, smartphone, photos, réseaux sociaux, traitement de 
texte, tableur, automate d’affranchissement... 
Ateliers pratiques tout au long de la journée, sans inscription.
Lycée de l’Hyrôme de Chemillé/Chemillé-en-Anjou | La Poste | MSA | CPAM

PÔLE PRÉVENTION DE L’AUTONOMIE 
ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL // Salle René Bazin
Le numérique c’est ludique ! 
Réalité virtuelle, application randonnées, 
Fab Lab, café géo, la 3D, le transport.
ôsezMauges | Centres sociaux de 
Beaupréau-en-Mauges, 
Chemillé-en-Anjou, 
Mauges-sur-Loire, 
Orée-d’Anjou 
et Sèvremoine

Accueil

Ouverture de la journée // Salle François Périer

Table ronde // Salle François Périer

Partage d’expériences suivi d’un temps d’échanges entre le public et les inter-
venants. - Durée : 1 heure

15h30 Conférence // Salle François Périer

Le numérique : question d’âge ou d’usage ?
Caroline-Laure LE ROHO 
Agent de développement social local, MSA Loire-Atlantique - Vendée

Le numérique a progressivement été associé à la quasi-totalité 
des gestes de la vie quotidienne. Il est donc essentiel, pour tous les 
citoyens, de les maîtriser. Sans aucun doute, il ne faut pas attendre 
pour agir et faciliter l’appropriation de ces technologies ! Elles sont 
en mesure d’accompagner, mais aussi d’améliorer la vie quotidienne 
des seniors. Elles peuvent aussi renforcer les liens intergénérationnels, 
ou encore permettre aux seniors d’exercer, voire de stimuler leurs 
capacités cognitives. Sans oublier que certains services administratifs 
sont aujourd’hui digitalisés. L’indépendance passe donc par le 
numérique !

Suivie d’un temps d’échanges. 
Durée : 1 heure

Pause buffet

Espace forum accessible pendant la pause.
Plus d’informations en dernière page.

12h30

10h15

10h00

9h45 10h00-17h00 // ESPACE FORUM


