
Fiche Action Vieillir en Citoyen

Nom du Centre Espace Social et Culturel AFEL

Ville La Chapelle Chaussée

Thématique de travail 
(préconisation ICARE)

Sur la dimension lien social et participation sociale, le bien-être et la santé 
des personnes âgées :
8 - Proposer des activités adaptées à tous les âgés, en prenant en compte 
les notions de résilience
Sur l’appropriation des espaces :
5 - Développer le hors les murs tourner vers les personnes âgées.

Nom de l’action Permanences numériques - Lutte contre l’isolement par l’intermédiaire de 
permanences numériques

Porteurs de l’action (salariés, 
bénévoles)

Caroline VILLATTE(Directrice du Centre Social)
Charline TOUTIRAIS (Référente famille)
Nicolas HUCHET (Référent famille)

Objectifs de l’action Objectif général :
L’action vise à lutter contre la fracture numérique croissante entre le 
public en précarité/les seniors et le reste de la population, et ainsi agir 
contre l’isolement des seniors.

Objectifs spécifiques : 
- Favoriser l’accès aux droits sociaux et sanitaires, lutter contre le non-re-
cours,
- Contribuer au maintien du lien social,
- Faire évoluer le regard des usagers concernant l’utilisation du numé-
rique,
- Proposer de nouvelles modalités d’entrée en relation avec le public en 
favorisant « l’aller vers » de la part des professionnels,
- Amener l’adhésion du public senior au centre social.

Description Pour mettre en place ce service de permanences numériques, il faut en 
premier lieu garantir une communication efficiente, via nos partenaires 
institutionnels (CDAS, CLIC, CCAS, …).

L’action prend corps sous la forme d’une permanence, sur rendez-vous, à 
domicile ou au sein de notre local mobile (nous sommes dotés d’une 
caravane en cours d’aménagement et d’équipement pour des services de 
proximité). En effet, l’utilisation de la caravane permet de toucher un 
maximum de personnes qui ne seraient pas en mesure de se déplacer, tout
en leur offrant un espace d’échange et de convivialité.
Les usagers seniors souhaitant bénéficier de ce service, devront contacter 
et prendre rendez-vous auprès du centre social AFEL.



Lors de ce 1er échange téléphonique, le référent de l’action sera amené à 
poser des questions sur les besoins spécifiques de l’usager. Nous pouvons 
répondre à différentes demandes : 

- L’accompagnement à l’utilisation du matériel informatique ;
- L’utilisation des moyens de communication numérique (visio-

conférences, réseaux sociaux, …) ;
- L’achat en ligne (click&collect, drive).

S’agissant des demandes spécifiques à l’accès aux droits et à la 
dématérialisation des démarches administratives, nous renverrions ces 
personnes vers nos partenaires (travailleurs sociaux) dans le cas où notre 
formation ne nous permettrait pas d’y répondre.

A la suite de ce 1er échange, un rendez-vous sera fixé. 
Le rendez-vous ne dépassera pas 1h30 d’accompagnement numérique. Si 
l’usager ressent le besoin d’une autre permanence, il lui sera proposé un 
nouveau rendez-vous.

Outils utilisés Matériel : 
- Minibus
- Caravane 
- 1 Ordinateur 
- 1 tablette 
- 1 clé 4G et son abonnement 
- 1 Smartphone
- 1 imprimante / scanner 
- 1 source d’électricité (des panneaux solaires) pour l’autonomie

de la caravane et des permanences numériques 
- 1 poêle à pétrole 

Moyens nécessaires 
(matériels, financiers)

- Essence
- Formation des salariés et bénévoles
- Frais d’entretien du minibus et de la caravane
- Salaires liés au projet

Partenariats éventuels CARSAT, région Bretagne, FCSB, 11 communes du territoire, département

Points de vigilance Ne pas être un substitut des professionnels de l’accès aux droits dans le 
domaine social

Personnes à contacter pour 
plus d’info 
Nom, téléphone, mail

Nicolas HUCHET : nicolas.huchet@afel.fr
Charline TOUTIRAIS : charline.toutirais@afel.fr
Caroline VILLATTE : caroline.villatte@afel.fr 
Tel : 02.99.45.86.31
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