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Michel Guiral, président du conseil d’administration - Carsat Languedoc-Roussillon 

Elodie Meissel, directrice par intérim - Carsat Languedoc-Roussillon 

Marie-Christine d’Avrincourt, directrice de l’action sociale et des interventions sociales - 
Carsat Languedoc-Roussillon 
 
 
Objectifs de l’université d’automne 
 
Partager les principaux enjeux liés à la fracture numérique des publics seniors en particulier 

autour de la captation et la mobilisation des seniors 

Echanger autour des opportunités et leviers d’inclusion numérique 

Mettre en avant des initiatives et solutions innovantes et inspirantes pour capter et mobiliser 

les publics seniors en fragilité numérique 

Croiser les regards et retours d’expériences de l’ensemble des acteurs de l’écosystème des 

publics seniors 

Communiquer sur les actions mises en œuvre spécifiquement par la Carsat L-R pour agir en 

faveur de l’inclusion numérique sur le territoire national et plus particulièrement du Languedoc 

Roussillon 
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La Carsat Languedoc-Roussillon est fortement engagée pour rendre plus accessible le 

numérique. 

Dans le cadre de son action de prévention du bien-vieillir, la Carsat Languedoc-Roussillon 

œuvre pour favoriser les actions des acteurs locaux de l'action numérique en finançant des 

appels à projets sur ces problématiques. 

 

500 retraités accompagnés depuis 2020 

250 000 € pour financer des actions innovantes 

 
Cette première université d’automne organisée par la Carsat Languedoc-Roussillon autour de 

l’inclusion numérique fut l’occasion de mettre en lumière les témoignages d’acteurs terrain et 

de partenaires pour bien comprendre les enjeux de détection et la mobilisation des retraités 

éloignés du numérique. 

 

💬 Table ronde #1 - Regards croisés d’expertes sur l’inclusion 

numérique des seniors 09h30 – 11h00 

 

 

Quels sont les seniors en fragilité numérique et 
comment les accompagner ? 

Jeanne Vanheeswyck, cheffe de projet inclusion 
numérique, WeTechCare 

 
L’association WeTechCare agit au niveau national en faveur de l’inclusion numérique et 
travaille notamment sur le sujet de l’inclusion numérique des seniors pour mieux comprendre 
et accompagner ces publics vers l’autonomie numérique. 
 
Les publics seniors sont statistiquement plus éloignés du numérique. Selon le Baromètre du 
Numérique 2021 publié par le CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des 
conditions de vie) 

● 34% des 70 ans et plus ne disposent pas d’une connexion à Internet à domicile (15% 
moyenne nationale) 

● 22% des retraités et 29% des 70 ans et plus sont non-internautes (8% moyenne 
nationale) 

● 35% des retraités ne se sentent pas assez compétents pour réaliser des démarches 
administratives en ligne (28% moyenne nationale) 

 

     Focus sur l’étude “Publics seniors et inclusion numérique.” réalisée par WeTechCare et la 
CNAV 
 
WeTechCare a réalisé une étude en 2019 en collaboration avec la CNAV - Assurance Retraite 
“Publics seniors et inclusion numérique.” Cette étude vise à soutenir et nourrir l’action des 
CARSAT en faveur de l’inclusion numérique des seniors.  
 

https://wetechcare.org/
https://wetechcare.org/blog/2020/06/17/publics-seniors-et-inclusion-numerique-letude-wetechcare-pour-lassurance-retraite/
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Cette étude a pour objectif de comprendre les publics seniors : décrire leurs profils 
numériques pour proposer des accompagnements adaptés, identifier l’écosystème pour 
penser des parcours d'inclusion numérique complets (portes d’entrée / relais…) et mettre en 
avant des initiatives inspirantes. 
 
Principaux enseignements de l’étude réalisée via plus d’une centaine d’entretiens auprès de 
seniors : 
 
Freins psychologiques importants identifiés 

● Autocensure 
● Défiance 
● Manque d’intérêt 

 
L’utilisation du numérique doit être une source de plaisir : ce sont les centres d’intérêt des 
seniors qu’il faut ainsi mettre au cœur des actions de sensibilisation et d’accompagnement 

● Lien social 
● Communication 
● Se simplifier la vie 

 
L’étude a permis l’identification de 7 persona de seniors 
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Bien comprendre les compétences et les motivations de chaque profil type de senior permet 
de concevoir des solutions d'accompagnement adaptées. 
 
Pour développer ces accompagnements, il est nécessaire de s’appuyer sur un écosystème 
collaboratif : 

● S’appuyer sur les relais de proximité et acteurs disposant d’un lien de confiance et 
pouvoir de prescription auprès des seniors est un accélérateur. 

● S’appuyer sur les médias de proximité (ex. presse quotidienne régionale). 
● S’appuyer sur des associations et collectivités qui portent une grande partie des offres 

d’inclusion numérique sur les territoires.  
 
Afin de pleinement identifier les démarches et ressources de son territoire avant de se lancer, 
dans le but d’exploiter les ressources disponibles et accélérer ses projets, plusieurs 
dispositifs existent, sur lesquels s’appuyer :   

● De nombreuses collectivités impulsent des réseaux d’inclusion numérique 
territoriaux, lesquels effectuent un travail de cartographie facilitant l’identification de 
partenaires et acteurs complémentaires.   

● Des Hubs Connectés impulsés par l’Etat se structurent dans certaines régions de 
France, pour appuyer les acteurs de la médiation numérique (ressources 
pédagogiques, formation, animation). 

 

     Découvrez l’étude “Publics seniors et inclusion numérique.” 
 
WeTechCare met par ailleurs à disposition en libre accès au travers de sa plateforme Les 
Bons Clics de nombreuses ressources et fonctionnalités pour toute personne souhaitant 
accompagner des publics en fragilité numérique, en particulier les seniors. 
 
 
 
 
  

https://wetechcare.org/blog/2020/06/17/publics-seniors-et-inclusion-numerique-letude-wetechcare-pour-lassurance-retraite/
https://wetechcare.org/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/
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Comment l’exclusion numérique est devenue un 
facteur aggravant de l’isolement relationnel ? 

Laurence Birelichie, directrice régionale de la Fraternité 
Occitanie - Petits Frères des Pauvres Occitanie 

 
 

530 000 personnes sont en situation de mort sociale en France 
Les Petits Frères des Pauvres œuvrent pour promouvoir le rôle de l’inclusion numérique dans 
la lutte contre l’isolement social et relationnel. En région Occitnaie, 1400 bénévoles 
accompagnent environ 1400 personnes âgées sur le sujet. 
 
Etude des Petits Frères des Pauvres 2018 (CSA) 
 
L’étude identifie deux types de fracture numérique  

● Accès aux équipements : 21% des personnes qui n’ont pas accès à internet par 
manque d’équipement (ordi, tablette, smartphone , connexion internet). 44% des 
personnes qui n'ont pas d’équipement n’ont pas de smartphone. 

● Usages du numérique  
 
4 axes d’actions prioritaires pour y répondre ont été formulés 

● Améliorer l’accès au numérique : prioriser les zones blanches 
● Rendre accessibles les équipements numériques 

○ Inciter les entreprises à reconditionner le matériel informatique 
○ Inciter les opérateurs à proposer un tarif social 
○ Aider à l’installation des équipements 

● Favoriser les usages numériques 
○ Changer de regard sur nos aînés 
○ Associer internet au plaisir 
○ Installer un univers "web friendly" dans le quotidien 
○ Donner envie 
○ Former les personnes âgées qui le souhaitent 

● Humaniser les services des démarches en ligne et de l’accès au droit 
○ Lancer un plan national d’envergure pour déployer l’usage et l’accès au 

numérique piloté par les pouvoirs publics 
○ Respecter le choix des “irréductibles réfractaires” et leur garantir de pouvoir 

avoir accès au numérique avec un rapport humain ou de ne pas avoir recours 
au numérique 

○ Mettre fin à la complexité de l’e-administration  
○ Préserver la participation citoyenne des exclu-e-s du numérique  
○ Renforcer le cadre juridique pour sécuriser les personnes qui demandent de 

l’aide ET leurs aidants numériques : confidentialité des données, sécurité, 
risque d’erreur 

 

     Découvrez l’étude complète ici 
 
 
 

 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/nouveau-rapport-sur-l-isolement-530-000-personnes-agees-en-situation-de-mort-sociale-en-france
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L’engagement stratégique de la Banque des territoires 
en matière d’inclusion numérique 

Anne Causse, chargée de mission - Direction régionale 
Occitanie - Banque des Territoires 

 
Engagement stratégique de la Banque des territoires autour de 2 grands dispositifs 
nationaux qui ont pour vocation de proposer des lieux et des ressources humaines 
d’accompagnement.  
 
Programme France Services : Dans 157 lieux en Languedoc-Roussillon, toute personne peut 
bénéficier d’un accompagnement de 1er niveau par des agents formés sur des démarches 
administratives « papier » ou dématérialisées. Ces lieux ont pour mission de répondre au 
risque de non accès au droit. Ils servent aussi de point de contact pour capter des publics en 
difficulté et les orienter vers d’autres acteurs terrain qui eux seront capables de les former au 
numérique et les amener vers l’autonomie. 
 
Programme CNFS : En complément de l’offre des France Services, près de 200 conseillers 
numérique France Services (CNFS) ont été déployés en Languedoc-Roussillon pour 
accompagner gratuitement les publics vers plus d’autonomie. Les CNFS font de 
l’accompagnement individuel et animent aussi des ateliers collectifs. 
 
50 à 60% de l’accompagnement des CNFS porte sur la cible des retraités qui représentent 
aujourd’hui plus de 40 000 accompagnements. Les CNFS vont directement vers les publics et 
se déplacent dans les clubs des aînés, dans les maisons de retraite, les ehpads et proposent 
notamment des activités ludiques avec des casques de réalité virtuelle (safari, course 
d’automobile) pour capter les publics. 
 

     Consultez la cartographie nationale pour trouver les CNFS près de chez vous  
 
Pour information : Hub numérique RhinOcc est là pour aider les acteurs de terrain à réaliser 
leurs actions et dispose d’une commission seniors et numérique. N’hésitez pas à entrer en 
contact avec le hub pour vos projets ! 
 
 
 
 

 
 
 

https://carte.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://carte.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://rhinocc.fr/
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La démarche coordonnée déployée par l’Assurance 
retraite en faveur de l’autonomie numérique 

Magalie Raimbault, chargée de mission accès aux 
droits et parcours assurés - DNAS - Assurance retraite 

 

 
 
 
La politique d'Action Sociale, menée par l'Assurance Retraite, vise à prévenir la perte 
d'autonomie et à favoriser un vieillissement actif en santé des personnes retraitées 
autonomes socialement fragilisées. 
 
L’offre de services de l’assurance retraite est large :  

● Information et conseils pour bien vivre sa retraite, notamment au travers de différents 
de différents services en ligne :  

○ Assurance retraite .fr 
○ Bien chez soi : tous les conseils sur les aides techniques - nouveau 
○ Pour bien vieillir  
○ Brochure inter régimes 

● Aides collectives pour bien vieillir 
● Habitat et cadre de vie 
● OSCAR - plans d’aides individuelles à domicile 

 
Les caisses de retraite se trouvent elle-même au centre d’un écosystème partenarial qu’elles 
animent et qu’elles accompagnent (les services d’aides à domicile, etc.) 
 
 

Le référentiel d’autonomie numérique 
 
C’est en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) que la 
CNAV a élaboré un référentiel d’autonomie numérique pour les publics seniors de 55 ans et 
plus. L’objectif stratégique du référentiel est d'amener les publics en pré-retraite ou retraités 
à maîtriser les bases du numérique. Cet objectif s’inscrit dans un objectif global de lien social. 
 
Le référentiel est composé de 8 modules principaux : 

1. Diagnostic, attentes et leviers motivationnels 
2. Découverte et réassurance 
3. Maîtrise des usages 
4. S’informer sur internet 
5. Sécurité et numérique 
6. Communiquer via le courriel et les réseaux sociaux 
7. Savoir utiliser principaux sites ou applications administratifs, de mobilité et de 

services en ligne 
8. Evaluation et offres rebond 

 
Les démarches administratives ne sont abordées que dans l’avant dernière séance car elles 
ne représentent pas une source de motivation, surtout pour les publics très éloignés du 
numérique et ce, depuis longtemps. Pour les mobiliser, il est préférable de commencer par 
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l’ouverture sur le monde et le lien social que permettent le numérique. 
 
L’évaluation du parcours s’effectue ensuite en 3 temps :  

1. Au début du parcours : diagnostic des leviers de motivation, de l’autonomie numérique 
et des caractéristiques sociodémographiques des participants 

2. A la fin du parcours : évaluation de l’autonomie acquise, de la satisfaction et de la 
réponse aux attentes des participants 

3. 2 à 3 mois plus tard : nouvelle évaluation à froid, pour observer dans le temps 
l’évolution des compétences acquises et de la satisfaction des participants. 

 
Il est important d’assurer un maillage solide à la fois en amont et en aval dans l’écosystème : 

● En amont : boucle essentielle de coordination avec tous les partenaires locaux (CCAS, 
CS, collectivités locales, hubs numériques) - qu’ils puissent sensibiliser les publics 
seniors qu’ils accueillent et les orienter vers les ateliers. 

● En aval : orienter vers les structures locales si besoin d’un coup de pouce 
supplémentaire. 

 

     Découvrez le référentiel : Référentiel autonomie numérique   
 

 
L’accompagnement à la mise en œuvre du référentiel par WeTechCare 
 
Pour les acteurs locaux qui travaillent au plus près des publics et mettent en place ce type 
d’ateliers, le site « Les Bons Clics » a créé des parcours clés en main reprenant les 8 modules 
socles du référentiel de l’Assurance Retraite. Ces parcours permettent de remplir les objectifs 
fixés et répondre aux attentes des éventuels appels à projets auxquels vous répondez. 
 

     Retrouvez les parcours ici : 
● Référentiel CNAV - Parcours ordinateur 
● Référentiel CNAV - Parcours tablette et smartphone 

 

 
 
 
  

https://www.cnsa.fr/documentation/referentiel-autonomie-numerique.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/referentiel-autonomie-numerique.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/referentiel-autonomie-numerique.pdf
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/parcours/cnav-ordinateur
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/parcours/referentiel-cnav-parcours-tablette-smartphone


 

 
10 

 
 
 

 

Echanges avec le public 

 
Leviers de mobilisation des publics seniors évoqués par les participants à l’université 
d’automne : 
“Pour capter les réfractaires au numérique, il est intéressant de leur montrer la réalité virtuelle. 
On peut leur faire découvrir des mondes qu’ils n’auraient pas pu imaginer. C’est un bon levier de 
motivation.” 
 
“Les jeunes peuvent aussi être un levier à mobiliser pour travailler également sur 
l’intergénérationnel.” 
 
Réactions au sujet des parcours de formation basés sur le référentiel de l’Assurance 
Retraite:  
 
Les parcours de 8 séances sont parfois “engageants” notamment pour les personnes très 
éloignées du numérique. Il y a un enjeu à ce que les appels à projets ne soient uniquement 
portés sur ces parcours mais qu’ils viennent aussi soutenir des actions en amont des ateliers 
de sensibilisation et de captation des personnes extrêmement éloignées du numérique.  
Exemple d’initiative partagée : des jeunes en service civique qui se rendent au domicile des 
personnes en difficulté pour les accompagner en individuel sur plusieurs mois afin de pouvoir 
ensuite les accompagner sur des parcours d’ateliers. Certains publics réfractaires ont besoin 
d’une marche intermédiaire. 
 
Le parcours est modulable mais il peut être difficile administrativement d’anticiper 
correctement les besoins des publics. Cependant, comme certains groupes nécessitent la 
mise en place de séances supplémentaires et d’autres des séances en moins, un équilibre se 
met en place. Autre possibilité : anticiper les besoins selon les territoires et les publics ciblés 
: par exemple, les publics migrants ont un besoin d’accompagnement plus long, des séances 
supplémentaires peuvent donc être prévues à l’avance. 
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💬 Table ronde #2 - Quelles solutions pour la détection et la 

mobilisation des retraités éloignés du numérique ? 11h20-13h00 
 

Témoignages d’usagers sur leur appréhension et leur 
prise en main du numérique 

Retraités de la Carsat Languedoc-Roussillon 

 

 
Nicole, retraitée, a été immobilisée pendant plusieurs années et s’est “retrouvée petit à petit 
exclue de la vie sociale”. Nicole a exprimé via son témoignage le fait qu’il était “difficile de se 
motiver à apprendre des choses et à acquérir des connaissances après tant de temps 
d’isolement notamment familial et d’absence de lien social.” 
 
C’est grâce à un prospectus dans sa boîte aux lettres qu’elle a appris l’existence d’un 
accompagnement numérique pour seniors près de chez elle. Sa première réaction fut de se 
dire que ce n’était pas pour elle, car le numérique et ses usages lui paraissaient trop 
complexes mais l’envie de sortir de son isolement l’a motivée. Elle suit maintenant depuis 4 
ans des cours au sein d’un centre social. 
 
“Ma vie a complètement changé depuis (que je suis une formation au numérique).” 
 
“Les mails, les copié/collé, les pdf…Nous apprenons toutes les bases du numérique et largement 
plus que les bases qui nous permettent de fonctionner avec la société actuelle.” 
 
“Je suis fière d’avoir appris. Ça me donne beaucoup de force et je suis beaucoup plus sûre de 
moi.” 
 
Pierrette avait l’impression de maîtriser les outils numériques métier sur son lieu de travail 
mais arrivée à la maison, en retraite, elle a “rencontré des difficultés à utiliser le numérique 
dans sa vie quotidienne”. Malgré la présence de son fils informaticien, l’apprentissage par le 
biais de ses proches n’est pas toujours évident (“Ça fait 10 fois que je te montre, tu ne 
comprends rien”). Elle avait une image de ses capacités “extrêmement dégradée”. L’achat d’un 
ordinateur et l’inscription à des cours sur le numérique a été extrêmement bénéfique pour elle, 
tant sur le plan de sa montée en compétences sur le sujet, que sur le plan social. 
 
“Continuez à proposer ce genre de formation. Ne nous laissez pas tomber. Continuez à nous 
stimuler et à venir nous rencontrer.” 
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L’intergénérationnel au service de la captation du 
public 

Esther Mulongo, responsable d’antenne Unis Cité 

 
Unis Cité est une association qui mobilise les jeunes de 17 à 25 ans sur de l'engagement 
citoyen via le dispositif du service civique.  
 
Des jeunes en service civique se rendent par 2 ou 4 “au plus près des seniors” (exemple : au 
marché) pour leur parler des dispositifs près de chez eux mais aussi dans des résidences 
d'autonomie, EHPAD etc. 
 
Les seniors pensent souvent que les jeunes sont à l’aise sur le numérique et vont ainsi pouvoir 
les aider. Les publics seniors se rendent ensuite aux ateliers collectifs animés par les jeunes. 
Les jeunes accompagnent les seniors à s’approprier les outils et usages numériques, 
notamment grâce aux outils en libre accès sur la plateforme Les Bons Clics. 
 
Les services civiques sont d’une durée de 6 à 12 mois ce qui permet aux jeunes de créer du 
lien dans la durée avec les seniors qui “leur transmettent aussi beaucoup en retour”. 
 
“Les jeunes permettent d’aller vers les seniors.” “Leur relation est centrale dans l’appropriation 
du numérique.” 
 

     En savoir plus sur l’action d’Unis Cité 
 

 
 

Les vacances propices à l’initiation aux outils 
numériques 

Eugénie Diolot, Fédération des centres sociaux 
Rizlène Hamnich, intervenante sociale au centre social 

Nelson Mandela à Narbonne 
 

 
Eugénie Diolot : Le centre social se veut être un lieu de proximité, de rencontres. C’est un 
projet très ancré dans un territoire. On ne fait pas de l’inclusion numérique de la même façon 
dans un quartier prioritaire de la ville, qu’en ruralité ou dans des quartiers aisés. En particulier 
pour les publics seniors, nous avons besoin de faire du cas par cas et adapter notre pédagogie 
aux besoins des publics. 
 

     https://languedocroussillon.centres-sociaux.fr/ 
 
“Le numérique permet aux seniors de reprendre leur pouvoir d’agir en société.” 

https://www.uniscite.fr/
https://www.uniscite.fr/unis-cite-association-service-civique/
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Rizlène Hamnich : Le Centre Social Nelson Mandela de Narbonne propose des séjours de 
vacances pour les seniors comme opportunité pour lutter contre la fracture numérique. L’état 
de santé et la situation financière, en plus de la volonté de se former au numérique,  sont des 
difficultés à prendre en compte dans la mobilisation des participants à ce type de projet. 
 
Le voyage a fait l’objet d’une analyse préalable des besoins des participants. Étude sur leur 
utilisation du smartphone et de la tablette et identification de leurs points de blocage 
(bluetooth, plus de stockage, etc.). Les participants ont ensuite pu suivre des cours adaptés 
pendant le voyage et réaliser des cas pratiques : comment préparer un séjour, comment 
effectuer des recherches sur internet, trouver des correspondances... 
 
Une participante au voyage du Centre social Nelson Mandela, ancienne formatrice de terrain 
et “allergique au numérique”. “Super ! Je ne pensais pas que ça pouvait exister… Il y avait un 
juste équilibre entre temps de détente, divertissement et formation au numérique, à la fois en 
collectif et en individuel.” 
 

    Découvrez le Centre social Nelson Mandela  
 

 
 

 

Les voyages immersifs, une manière différente de 
mobiliser les retraités vers le numérique 

Pascal Guedj, directeur de Stravvel 

 
Créé il y a 2 ans, Stravvel a pour objectif de faire voyager les 40% de personnes exclues de la 
consommation touristique dont font partie les personnes âgées, handicapées et exclues 
financièrement. 
 
Les voyageurs vont filmer leurs voyages en direct sur une semaine. Chaque voyage comporte 
3 étapes les lundi, mercredi et vendredi. A chaque étape, le voyageur filme pendant une heure 
et commente ce qu’il voit, ressent, etc. Les diffusions étant en direct, les retraités peuvent 
discuter avec le voyageur via un chat avec l’aide d’un.e animateur.rice. Une valise est aussi 
envoyée préalablement au voyage avec différents mets et saveurs que les retraités peuvent 
découvrir au même moment que le voyageur. 
 
Le voyage est ici au service du lien social, entre résidents, mais aussi avec les animateurs, les 
voyageurs et les hôtes. Il permet le développement de l’estime de soi. Même chez des 
personnes atteintes d’Alzheimer, les animateurs observent un apaisement qui dure plusieurs 
jours. 
 
“La présence du groupe à leur échelle est essentielle. Le groupe rassure, dédiabolise, et permet 
de créer du lien social dans le physique plutôt que d’être à 100% dans le numérique.” 
 

👉 : www.youtube.com/embed/gRzOenip3pc 
 

https://www.csc-mandela.fr/
https://stravvel.com/
https://stravvel.com/
http://www.youtube.com/embed/gRzOenip3pc
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Les engagements de la Carsat Languedoc-Roussillon 
vis-à-vis de ses retraités les plus fragiles 

Angélique Poignant, directrice de l’offre de service 
retraite 

 
Valérie Bruguière, responsable du secteur actions 

collectives et partenariats de l’action sociale et santé 
 

 

 
 
Angélique Poignant : La CNAV a fortement investi sur ses services en ligne pour les rendre 
de plus en plus modernes, accessibles et simples. De nombreux services sont proposés en 
ligne : relevé de carrière, régularisation, demande de rendez-vous, ... 
 
Pour favoriser l’accès à ces services, la Carsat réalise, entre autres, les actions suivantes : 

● Accompagnement des France Services pour s’assurer qu’ils soient capables 
d’accompagner les usagers sur les services retraite 

● Développement de tutos pour aider la prise en main par les usagers 
● Accompagnement en agence retraite 
● Animation d’ateliers semi-collectifs : ils permettront de recevoir des petits groupes de 

7 personnes autour d’une thématique  
● Déplacement auprès des Caf, des Pôle Emploi mais aussi des entreprises afin d’aller 

vers les publics et de les aider dans leur transition vers la retraite 
 
Valérie Bruguière : Une des actions récentes de la Carsat consiste en une expérimentation 
réalisée avec l’aide de 30 partenaires qui ont repéré des personnes fragiles et éloignées du 
numérique pour les orienter vers des parcours de formation sur tablette. L’expérimentation a 
obtenu de très bons retours des participants à la fin du parcours d’accompagnement 
individuel. Ils ont la capacité de correspondre avec des proches, participer à une conférence 
en ligne parmi d’autres usages du numérique et surtout l’envie de poursuivre en participant à 
des ateliers d’inclusion numérique en collectif. 
 
Au-delà de cet accompagnement expérimental, la Carsat réalise aussi des actions spécifiques 
afin que l’offre soit accessible à l’ensemble des retraités. Ainsi des subventions ont été 
allouées aux partenaires afin d’équiper des bus pour se rendre sur des territoires isolés et 
toucher les publics plus éloignés. 
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La valeur ajoutée du repérage par de nouveaux acteurs 
engagés sur l’inclusion numérique 

Aurélie Le Gallée, directrice Occitanie Méditerranée 
Habitat 

 
En partenariat depuis un an avec la Carsat Languedoc-Roussillon, Occitanie Méditerranée 
Habitat est engagée sur la question de la sensibilisation des seniors et leur rattachement à la 
société. L’entreprise a ainsi participé à l’expérimentation de la Carsat Languedoc-Roussillon 
et a accompagné 12 locataires d’appartements pour seniors de moins de 75 ans, non équipés 
ou très mal équipés, qui souhaitent développer leur autonomie. 
 
7 résidences seniors ont également détecté 120 personnes au cours de l’expérimentation. 
Pour donner suite à cette détection, un agent d’Hérault Logement est allé à la rencontre des 
seniors et leur a proposé des accompagnements sur le numérique : 6 ateliers de deux heures 
sur tablette financées par la Carsat. Ces ateliers portaient sur la création d’adresse 
électronique, la navigation sur internet, les achats en ligne, la prise en main de l’outil etc. avant 
d’aborder les questions des démarches en ligne administratives. 
 

 
 

Echanges avec le public 

 
 
 
De nombreux simulateurs de sites administratifs existent pour pouvoir accompagner sur les 
démarches en ligne sans utiliser son compte personnel. 

     En voici quelques-uns :   
● Exercices Les Bons Clics : déclarer ses impôts en ligne, actualiser sa situation sur Pôle 

Emploi, créer son espace personnel sur le site de l’Assurance Retraite (pour rappel : 
toutes les ressources Les Bons Clics sont accessibles gratuitement sur inscription !) 

● Simulateurs Pôle Emploi  
● Simulateurs impôts.gouv.fr 

 

https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/declarer-ses-impots-en-ligne
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/pole-emploi-actualisation
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/pole-emploi-actualisation
https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/assurance-retraite-avant-de-creer-espace-personnel
https://www.lesbonsclics.fr/fr/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/tutos-pour-reussir-mes-demarches.html
https://www.impots.gouv.fr/www2/fichiers/didacticiels/partenaires/services_en_ligne/part/

