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La tablette FACILOTAB fait son entrée
à l'Espace Idées Bien Chez Moi
Paris le 1er juillet 2016. La tablette FACILOTAB fait
son entrée dans le salon de « l’appartement-témoin
Espace Idées Bien chez moi ». Conçue par l'éditeur
CDIP, elle vise à endiguer la « fracture numérique »
et lutter contre l'isolement des seniors et
réfractaires à l'informatique.
Cette innovation « made in France » réalise l’exploit
de connecter facilement les seniors et les
réfractaires à l’informatique, via une interface
simplissime. Six gros boutons de couleur permettent aux néophytes d'envoyer et recevoir des
courriels et photos, consulter ses documents multimédia, jouer à des jeux cérébraux, mais aussi
surfer sur Internet ou accéder à l'ensemble des applications Android. Le Must est de pouvoir
également demander de l'aide - à tout moment – via une assistance utilisateur. La recette fait
sensation.

Idéal pour piocher de bonnes idées...

Situé au cœur de Paris (10e), « l'Espace Idées Bien Chez Moi » est un lieu convivial et pédagogique
de 500m², gratuit et accessible à tous les publics, des actifs aux retraités, mais aussi aux
professionnels concernés par le soutien à domicile et l’habitat. C’est un parcours de sensibilisation
à travers la visite d’un vaste appartement-témoin, équipé de toutes sortes d’astuces
(ergonomiques et technologiques), qui permet de découvrir des solutions d’aménagement pour
faciliter la vie à domicile, préserver l’autonomie et veiller au bien-être des seniors.
Dans chaque pièce : entrée, salon, cuisine, chambre et salle de bain,
des aménagements et aides techniques sont présentés pour faciliter
le quotidien. Des solutions existent, plus de 80 sont déjà exposées
dans l’appartement. L'Espace Idées Bien Chez Moi - une initiative des
Fédérations Agirc-Arrco qui regroupent les institutions de retraite
complémentaire – dédié à la prévention et au soutien à domicile,
informe sur les possibilités d’aménagement de son logement, en
fonction de son âge et de sa situation.
Outre « l’appartement-témoin », L'Espace Idées Bien Chez Moi est
aussi un lieu d’échanges avec des professionnels, d’information, de
lien social où des retraités peuvent participer gratuitement à des
conférences thématiques et des ateliers sur les thèmes de l’Habitat,
du Bien-être et de la Santé, du Lien Social, du Droit et Économie.

L’Espace Idées Bien Chez Moi est une initiative des Fédérations Agirc-Arrco
qui regroupent les institutions de retraite complémentaire.

« Nous sommes heureux que
FACILOTAB intègre L'Espace Idées
Bien Chez Moi. Effectivement,
cette tablette est un bon moyen de
lutter contre l’isolement et faciliter
le maintien à domicile ».
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