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ATELIER NUMÉRIQUE 
LUDIQUE
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Pour favoriser le bien vivre à domicile des personnes de plus de 65 ans, 
votre bailleur Habitat de la Vienne a choisi de répondre aux exigences du 
label Habitat Senior Services® pour adapter une partie de ses logements 
aux attentes et aux besoins de ses locataires seniors.

DES LOGEMENTS 
ACCESSIBLES ET DES 
SERVICES SPÉCIFIQUES 
 :

Cette action bénéficie d’une participation financière de la CNSA attribuée par la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA).

Afin de  vous protéger, nos actions sont orga-
nisées dans le respect des mesures sanitaires 
et des règles de sécurité en vigueur. À cet effet,  
du gel hydroalcoolique et des masques seront 
mis à disposition tout au long de cet atelier. 



Les informations collectées par HABITAT DE VIENNE  dans ce formulaire sont nécessaires pour enregistrer votre participation à cette action. Ces infor-
mations sont à destination exclusive d’HABITAT DE LA VIENNE et seront conservées 12 mois après la fin  de l’action. Conformément au Règlement (UE) 
2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectifica-
tion, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des 
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour 
des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR à HABITAT DE LA VIENNE – Relais Informatique et Libertés –  à l’adresse suivante 33 rue du 
Planty – 86180 BUXEROLLES. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le 
droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Dans le cadre de sa démarche Habitat Senior  
Services®, Habitat de la Vienne propose à tous les 

habitants du territoire âgés de plus de 60 ans de participer à des ateliers 
numériques gratuits pour se familiariser ou se perfectionner aux outils 
numériques (tablettes, smartphones, consoles de jeux vidéo...) tout en s’amusant. 

CONTENUPROGRAMME

INSCRIPTION
Inscription obligatoire. Attention 
nombre de places limité selon la 
capacité de la salle. 
 
Complétez et renvoyez le bulletin 
de participation ou inscrivez-vous 
par téléphone au 05 49 18 55 86 
ou par mail à :
 l.verri@habitatdelavienne.fr  

• Prendre en main sa tablette ou 
son smartphone. 
• Télécharger des applications.
• Envoyer des mails.
• Prendre et envoyer des photos.
• Communiquer par la vidéo. 
•Se connecter aux services 
publics.
•Jeux sur tablette et Wii (bowling, 
équilibre)... 

Chaque atelier se compose de 20 séances 
hebdomadaires d’une durée de 2 heures.
Au cours de ces ateliers, des jeunes volontaires 
en service vous apprendront à utiliser les outils 
numériques et vous accompagneront pour 
répondre à vos besoins.
Des animations vous seront également proposées 
à l’aide de tablettes et de consoles de jeux mises 
à disposition. 

LES ATELIERS 
 NUMÉRIQUES

BULLETIN DE 
PARTICIPATION

Cochez l’atelier auquel vous souhaitez participer et retournez le coupon 
affranchi à l’adresse suivante : 

Habitat de la Vienne    Ateliers numériques 
33 rue du Planty - 86180 BUXEROLLES

Nom : ......................................................................................   Prénom : ......................................
Adresse : .................................................................................   Code postal : ..................   
Ville : .......................................................
Téléphone : ..............................................................   E-mail : ....................................................
@........................................................

Je souhaite participer à l’atelier qui aura lieu à : 

        ITEUIL (Chemin de la Nouel)   

      LATILLE (7 rue du Dr Roux)
Réunion d’information le 9 novembre à 14h

Les ateliers se dérouleront les mercredis du 

16 novembre 2022 au 12 avril 2023

    ST-MAURICE-LA-CLOUERE (1 Rue de Bellabre)

    

Réunion d’information le 9 novembre à 14h
Les ateliers se dérouleront les mercredis du 

16 novembre 2022 au 12 avril 2023

       BEAUMONT ST-CYR (Pl. du Onze 
Novembre à Beaumont)     
Réunion d’information le 10 novembre à 14h
       Les ateliers se dérouleront les jeudis du  

             17 novembre 2022 au 13 avril 2023

Réunion d’information le 10 novembre à 14h
       Les ateliers se dérouleront les jeudis du  

             17 novembre 2022 au 13 avril 2023

Réunion d’information le 8 novembre à 14h
Les ateliers se dérouleront les mardis du 

15 novembre 2022 au 11 avril 2023

   POITIERS Bellejouanne (28 Rue de la 
jeunesse)

     


