
           INFORMATIONS PRATIQUES

En bus > Arrêts Mayol, Porte d’Italie, Cours Lafayette : 3-6-15-23-40-TL02
Parking payant > Lafayette - Rue Dutasta 

Lundi 25 novembre le matin de 9h15-13h30

Au Palais des Congrès Neptune de Toulon, place Besagne 

FORUM NUMÉRIQUE

Faites le plein d’ateliers de prévention gratuits :
www.bienvieillir-sudpaca-corse.fr

Les caisses de retraite et  
leurs partenaires s’engagent
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Rejoignez le Club 

des seniors du Web !# 

       ENTRÉE LIBRE & GRATUITE  

FORUM
NUMÉRIQUE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

25 NOV
9H15-13H30

PALAIS DES CONGRÈS NEPTUNE TOULON

L’Asept Paca organise des ateliers gratuits,  
ouverts aux jeunes de + ou - de 60 ans



DES CONFÉRENCES salle Colbert

10h15-11h00 
• Présentation de l’Asept Paca, 
de ses ateliers et du site 
www.bienvieillir-sudpaca-corse.fr/

• Présentation des ateliers informatiques 
de l’Union des déficients visuels du Var.
• Présentation du dispositif « Voisin-Age » 
par les Petits frères des pauvres.

11h15-11h45
Protection des données 
et des achats sur internet par l’UFC 
« Que choisir ».

12h00-12h30
Les outils numériques par « Merci Julie » : 
Smartphone, Box, Google Home.

DES ATELIERS PRATIQUES

UFC, salle Raimu 1&2 : 
« Serious Games » ou l’art 
d’allier un contenu utilitaire
(Serious) à une approche 
ludique basée sur les jeux 
vidéo (Game) ;
• Agir pour limiter la 
propagation de ses données 
personnelles sur la toile ;
• Acheter en ligne l’esprit 
tranquille.

Animateur numérique 
et conseiller Retraite 
Carsat Sud-Est, 
Salle Puget 1 & 2 :
Services en ligne et aide aux 
démarches de départ 
à la retraite : 
création d’un compte sur 
www.lassuranceretraite.fr

Petits groupes de 12 à 15 personnes 

Inscription directement sur les stands 

à votre arrivée 

10h15 
à 12h30

9h15 
à 12h15

                  PROGRAMME

Pause-Café non-stop

de 9h15 à 13h30

Discours d’ouverture de 9h45 à 10h00

dans le Hall d’accueil

DES STANDS 
DE DÉMONSTRATION

13 exposants, 

associations ou institutions

vous informent 

sur le meilleur du Web

Asept Paca : 
présentation site internet Bien vieillir 
et inscriptions atelier d’initiation 
numérique à Toulon.

Centre social de Toulon : 
il propose des cours individuels sur tout 
support connecté ainsi que des ateliers 
collectifs pratiques ou d’assistance à la 
réparation des outils informatiques.

La Fédération des œuvres laïques du Var 
aborde, lors de ses ateliers numériques, 
la communication avec les proches, 
les démarches administratives en ligne, 
le traitement des photos numériques, etc.

CCAS : 
le CLIC informe sur l’aide du conseil 
général et oriente vers les services 
de maintien à domicile ou vers son équipe 
de coordination médico-sociale.

CPAM :
venez créer votre carnet de santé 
numérique qui conserve et sécurise 
vos informations de santé. Pensez à venir 
avec votre carte Vitale.

L’Union des déficients visuels du Var 
organise un atelier de découverte 
ou de perfectionnement de l’informatique 
afin de faciliter l’accès aux services 
en ligne, la messagerie électronique, 
la navigation internet, etc.

UFC « Que choisir » : 
information, défense des droits 
et promotion des intérêts des 
consommateurs.

2 représentants de la Police Nationale 
vous informeront sur les risques 
et dangers de l’internet.

Service retraite de la Carsat Sud-Est :
services en ligne et aide aux démarches 
de départ à la retraite des bénéficiaires 
du Revenu de solidarité active.

Les Petits frères des pauvres 
vous invitent à entrer dans le dispositif 
« Voisin-Age » qui met en relation 
les habitants d’un même quartier.

Merci Julie ! 
L’un des ateliers de Julie est axé sur 
la communication numérique en utilisant 
la visiophonie et les ordinateurs Ordissimo. 
Des ateliers seniors sont également 
organisés en EHPAD.

Munitique 83  
est un lieu d’apprentissage et de 
sensibilisation à Internet et aux nouvelles 
technologies, qui propose au public 
un atelier en libre accès et des modules de 
formation qui permettent de développer 
les usages de la bureautique et d’Internet.

Ateliers numériques

Numérique & santé

Droits et sécurité 
sur internet 

9h15 
à 13h15

Loisirs, lien social 
& numérique  

VOTRE AVIS 
intéresse les 
Petits frères 
des pauvres :  
un projet de 

bus numérique 
itinérant en 

Provence verte 
est en cours, 

qu’en 
pensez-vous, 

comment 
allons-nous 

baptiser ce car ?


