
Communiqué de presse    Novembre 2017 
 
 

La tablette Facilotab se déploie en régions  
pour aider les seniors “non connectés”  

 
A l'heure où le numérique et l'informatique prennent de plus en plus d'importance dans notre               
quotidien, beaucoup de seniors ne sont toujours pas familiers des nouvelles technologies.            
Ceci devient de plus en plus gênant, d'autant plus gênant dans un contexte où les               
démarches sur Internet sont de plus en plus fréquentes. 
 

Heureusement, des collectivités locales relèvent le défi et souhaitent former leurs aînés à             
l'utilisation d'Internet et des messageries électroniques. Pour cela, elles mettent en place            
une politique de maintien du lien social des personnes âgées en même temps qu'elles leur               
donnent accès au numérique.  
 

 
L'équipe de formation "Du sourire au bout des doigts" 

 

Ca bouge dans la Somme ! 
 

La Communauté de communes Somme-Ouest (CC2SO) pilote une action d'initiation gratuite           
à la tablette numérique à grande échelle. 200 tablettes sont utilisées sur le territoire              
communautaire. Les objectifs comprennent entre autres la favorisation de l'accès au           
numérique pour les seniors de plus de 60 ans, le renforcement des liens sociaux et la                

rupture de l'isolement, la prévention de la perte        
d'autonomie, et la valorisation des échanges      
intergénérationnels. Les personnes qui peuvent se      
déplacer suivent une formation en cours collectifs       
d'une heure hebdomadaire sur deux trimestres au       
maximum, dans 10 sites répartis sur le territoire. Les         
participants s'engagent à parrainer une personne      
isolée et bénéficient gratuitement d'une tablette qu'ils       
apportent à leur domicile pendant la durée du cursus.  



Aux personnes isolées qui ne peuvent assister aux cours         
collectifs, des formations à domicile sont proposées. Les        
cours de formation et visites à domicile sont assurées par          
neuf jeunes volontaires en service civique formés à leurs         
missions, qui prennent le temps de discuter avec les         
participants, pour valider les acquis et développer le lien         
social. Les participants, eux, apprécient beaucoup les       
sessions et progressent dans leur utilisation de la        

tablette. Les jeunes   
formateurs sont suivis de près par Delphine Damay,        
responsable du Service d'Accompagnement pour bien      
Vieillir à Domicile (SAVD) de la Communauté de        
communes. La communauté de communes Somme      
Sud-Ouest bénéficie d'une subvention importante par la       
Conférence des financeurs du département de la       
Somme, mise en place dans le cadre de la loi relative à            
l'Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV). 
 

Delphine Damay responsable du Service d'Accompagnement      
pour Bien Vieillir à Domicile (SAVD) 
 

"C'est une expérience très enrichissante et formatrice tant au         
niveau des personnes âgées et des jeunes que pour         
l'encadrement."  
 

 
Alain DESFOSSES Président de la Communauté de Communes Somme 
Sud-Ouest (CC2SO) 
 

"Afin de permettre un accès au numérique pour les seniors de plus de 60              
ans, nous mettons en place une initiation à l'utilisation de la tablette            
numérique[...] Il s'agit de renforcer la politique en faveur de la jeunesse et             
d'aller à la rencontre d'un public isolé, de valoriser les échanges           
intergénérationnels." 
 

 
Huguette DUVAL - 71 ans "C'est la présidente du Club des Aînés qui m'a              
parlé de l'atelier Tablette numérique. J'ai un ordinateur mais je ne m'en            
sers pas souvent[...] L'atelier m'apprend à me servir d'une tablette, à la            
manipuler. J'aimerais accéder aux réseaux sociaux pour voir et échanger          
les photos avec mes enfants et petits-enfants. Cet atelier est convivial, il            
m'apprend beaucoup de choses, on garde le contact avec les voisins et            
ça me permet de sortir de chez moi. Les explications sont           
compréhensibles, on est bien accueilli. Je trouve cela mieux que ça soit            
des jeunes qui nous expliquent, ils sont nés avec." 
 



Un programme de formation bien rôdé en Charente Vienne ! 
 

L’association UNA Charente Vienne lutte     
également contre la « fracture numérique »,       
avec la mise en place d’ateliers d’initiation à        
l'informatique pour les associations locales,     
autour de tablettes « Facilotab » et des        
jeunes en service civique. 
 
L’équipe est particulièrement rodée avec la      
mise en place de plus de 48 séances sur les          
villes d’Angoulême et Cognac. A ce jour,       
l’atelier compte 306 participations pour les      
60 participants. 
 

 
Ludovic Blanc, chef de projet pour UNA Charente Vienne  
 
“Après plusieurs essais, Facilotab s’est révélée la meilleure tablette compte tenu de notre 
objectif pédagogique”  
 
 
 
Une recette qui fonctionne  
 
Soutenus par la « conférence des financeurs », ces ateliers          
tablettes apportent également du lien intergénérationnel aux       
seniors, grâce aux jeunes volontaires du service civique qui         
les accompagnent activement lors des formations. M.       
Ludovic Blanc estime aussi la force du projet réside en          
partie dans le fait de permettre aux seniors d’utiliser les          
tablettes chez eux pendant les cycles de formation. Des         
exercices quotidiens sont alors proposés afin de prolonger        
l’immersion. Beaucoup de seniors s’équipent après l’avoir       
testé grâce à l’association. 
 
 
Focus sur le mode de financement  
 
Le financement des ateliers est réalisé suite à un appel à projet déposé auprès de la                
conférence des financeurs de la Charente. En 2016 ce fût une expérimentation, en 2017              
l’association avait la mission de mettre en place 20 ateliers dans toute la Charente.              
Le montage du dossier d’appel à projet a nécessité du temps. Ce mode de financement,               
basé sur des fonds publics, demande aux structures qui les portent d’avoir une avance de               
trésorerie leur permettant de démarrer l’action avant d’avoir perçu les fonds. Il y a environ               
2 mois de délai entre le dépôt de l’appel à projet et l’acceptation puis il faut 3 mois de délais                    
pour recevoir les fonds. 
 



Une tablette adaptée et sans limite... 
 

Outre la motivation et la     
compétence des formateurs, l'autre    
clé de réussite de ces ateliers est la        
tablette numérique utilisée. La    
tablette tactile Facilotab, créée par     
l’entreprise du Val d'Oise (CDIP) en      
2015 a reçu en 2017 la certification       
AFNOR "Testé et approuvé par les      
seniors". Utilisée par les particuliers,     
les maisons de retraite et les      
EHPAD, elle se caractérise par une      
interface simplissime et conviviale. Il     
faut également noter qu'elle est     
vendue sans abonnement. 
 

Totalement adaptable, la tablette Facilotab permet non       
seulement de réaliser les actions de base, comme recevoir ou          
envoyer des messages ou des photos, de jouer, d'aller sur          
Internet, de tenir un agenda, mais aussi d'y installer toutes les           
applications Android souhaitées par son utilisateur. Elle offre        
également la possibilité de se faire aider à distance par ses           
proches. 
 

Plus d’information sur Facilotab sur www.facilotab.com  
ou notre blog presse (presse.cdip.com)  

 
 
 

N’hésitez pas à revenir vers notre service de presse  
pour tout complément d’information, visuels, interviews  

ou si vous souhaitez tester FACILOTAB.  
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