
Atelier Numérique avec le 
CCAS 

d' ALLOUAGNE 
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  Allouagne est une commune rurale de 2 953 habitants .
   

avec une population vieillissante ,
1/3 de la population a plus  de  65 ans 

Présentation de la commune :
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La demande :

 Au cours de mes permanences à la Mairie, il y a 
beaucoup de demandes pour établir des démarches 

administratives. 

( beaucoup ont peur de “faire mal” ) . 
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Mise en place du projet :

Suite au webinaire de janvier sur l’illectronisme, j’ai été 
interpellée par l’association des « connectés »  d' UnisCité.

Mon expérience personnelle m’a montrée que les personnes 
âgées apprennent facilement avec les adolescents, fiers de 

transmettre leur savoir à plus âgés qu’eux. 
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→ Nous avons rencontré M. Leclercq , référent des 
“connectés”de uniscité, afin de monter le projet . 

→ J’ai préféré proposer un atelier au domicile des 
administrés , car il y avait déjà eu un précédent dans la 
commune , des cours collectifs et théoriques ,mais de retour 
chez eux avec leur propre matériel, beaucoup n’ont pas su 
mettre en application les acquis.

→ Nous avons communiqué par des flyers en toutes 
boîtes, 26 foyers ont répondu favorablement ( grosse 
participation par rapport aux autres communes sollicitées , 
selon M.Leclercq.) 
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→ J’ai ensuite demandé à chacun quelles étaient leurs 
attentes , afin de préparer le premier RDV . ( noter 
toutes les questions ) 

→ Notre objectif est donner l’envie aux administrés de 
se connecter: une personne qui prendra plaisir à 
utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone en 
allant sur des sites qui l'intéressent,y retournera d'elle 
même, prendra confiance et sera capable de faire 
d’avantage. 
        ( ex: apprendre à faire des photos avec sa tablette,   
              les envoyer par message ensuite…) 

Déroulement des séances :
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→ Suite au nombre d'inscrits , nous avons décidés de faire un 
roulement de 3 groupes , par ordre d'inscription.

→ Nous disposons d'une équipe de 2 jeunes filles , le mardi et 
jeudi, jusqu'au 4 juin 2021. Elles visitent 4 foyers par jour . 
Je les introduis lors de la première visite, pour établir un climat 
de confiance .  
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Premier bilan : 

→ Les ateliers ont commencé le 9 mars, à raison d’une séance 
par semaine pendant 15j .Puis, afin de vérifier les acquis et les 
difficultés, au moins  2 séances supplémentaires un mois après 
sont planifiées.
 
Pour l’instant, nous n’avons pas entamé la 2ème série 
d’ateliers. 

→ Au niveau des demandes, beaucoup de personnes ne 
savent pas utiliser leur matériel ( beaucoup de cadeaux 
connectés à Noël ,smartphone , nouvel ordinateur ,souvent par  
          les enfants   pour être connectés suite au confinement.)
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→ Beaucoup de demandes pour être rassuré , certains après 
une mauvaise expérience, ont peur d’aller sur des sites 
administratifs .

→ Le contact intergénérationnel se passe très bien.

→ Point négatif :
une seule demande pour débuter le numérique , beaucoup de 
couples âgés se reposent sur l’autre , qui ne veut pas 
franchir le pas.
 
il reste une partie de la population trop âgée qui n'ose 
toujours pas se connecter. Un travail reste à faire pour cette 
population.
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