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« Ateliers numériques séniors » 
Fracture numérique, une montée en compétences 
nécessaire

Le numérique étant présent dans tous les secteurs et la dématérialisation des 
services grandissant, la question de l’usage d’Internet et des outils numériques 
se pose de façon transversale à tous les domaines de la vie quotidienne. Les 
habitants de Grand-Charmont n'échappent pas à cette situation : le constat 
posé par le CCAS est un besoin important de se former. 

La crise sanitaire a amplifié ce phénomène en révélant un isolement et une 
méconnaissance, voire une peur des outils numériques : « les plus jeunes 
connaissent les réseaux sociaux, mais ne savent pas faire de démarches 
administratives ; les plus âgés sont perdus face à cela et n’y voient pas l’intérêt  .

Afin de lutter contre la fracture numérique, mais aussi contre l’isolement des 
habitants (en particulier les personnes âgées), le CCAS a travaillé à la mise 
en place d’un projet d'inclusion numérique des seniors de la commune, en 
partenariat avec l’association INSOLITERRE (Innovation Sociale et Solidarités 
dans les Territoires), l’EPN (Espace Public Numérique), sous l'égide du GIE-
IMPA (Groupement d'Intérêt Economique « Ingénierie Maintien à domicile des 
Personnes Âgées »).

Un projet d'inclusion numérique pour les 
séniors

Les premiers cycles d’ateliers numériques ont été proposés dès fin 2019 avec 
pour objectifs de :

• Sensibiliser à la dématérialisation de toutes les démarches administratives ;
• Rappeler aux bénéficiaires l'utilité, ainsi que les usages possibles du 

numérique dans leur vie de tous les jours ;
• Accompagner individuellement et de manière personnalisée les 

bénéficiaires.
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Pour chaque groupe d’habitants, huit modules de formation de 2 heures sont proposés permettant de manière très 
concrète d’appréhender les outils numériques et leurs usages quotidien : comprendre le fonctionnement d’une tablette,  
naviguer sur internet, se créer une adresse email, faire des démarches, se divertir via des jeux, se sensibiliser aux dangers 
d’internet, etc.

Les modules proposés sont animés et adaptés aux outils disponibles et aux publics en fonction de leur niveau. Chaque 
session de formation se clôture par un pot de convivialité et la remise d’un diplôme valorisant l’investissement et la 
progression des bénéficiaires. Au-delà des compétences développées, ce projet permet surtout de créer du lien entre les  
personnes. 
Les ateliers se poursuivent en 2023, avec de nouveaux arrivants, mais aussi des anciens qui souhaitent rester pour maintenir 
le lien social. 

Le Centre Communal d'Action sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Grand-Charmont, à l’initiative du projet, est un lieu de proximité qui a 
pour vocation d’aider les personnes en difficulté et les plus fragiles. Ses missions premières sont d’informer, d’orienter et 
apporter un soutien aux personnes dans le besoin, mais aussi d’organiser des activités et des animations conviviales pour 
renforcer le lien social.

Partenaires/Financeurs 

Les partenaires et co-animateurs des ateliers : 
• L’association INSOLITERRE a pour objet de favoriser, promouvoir, soutenir et développer toutes les activités sociales 

dans un but d'éducation, d'épanouissement et d'insertion sociale et professionnelle.
• L’Espace Public Numérique de Grand Charmont est un lieu ouvert à tous, labellisé Net Public, comprenant une salle 

informatique avec sept ordinateurs. Il permet aux habitants d’accéder à l’information dans tous les domaines, et de 
s’initier à internet et aux pratiques numériques.

Le financeur du projet : 
Créé en 2006, le Groupement d’Intérêt Economique « Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Agées » (Gie IMPA), 
composé de la Carsat et des MSA de Bourgogne-Franche-Comté, s’implique dans la préservation de l’autonomie et des 
liens sociaux des personnes retraitées non dépendantes. 
Le financement de ce projet a permis au CCAS d’acquérir 5 tablettes pour les bénéficiaires et 2 tablettes plus grosses pour 
les encadrants.
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 Pour ALLER PLUS LOIN

• Étude menée par WeTechCare pour l’Assurance retraite afin de soutenir 
l’action des caisses régionales en faveur de l’inclusion numérique des 
seniors 
https://wetechcare.org/wp-content/uploads/2020/06/etude-cnav-x-
wtc_publics-seniors-inclusion-numerique.pdf 

• Baromètre sur la solitude et l’isolement des personnes âgées en France 
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/
Barometre%202021_PFP_%20sans%20embargo_BD%20%281%29.
pdf?v=1&inline=1

Retrouver l'ensemble des fiches expériences sur notre site Internet : 
https://ressources-ville.org/nos-productions/


