
INFORMATIONS PRATIQUES

Lundi 16 mai  _  9h-13h30
A LA SALLE POLYVALENTE, STADE D'AFA 

Parking gratuit

FORUM NUMÉRIQUE

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

www.asept-corse.fr

Les caisses de retraite et  
leurs partenaires s’engagent

Ré
al

isa
tio

n 
F. 

Va
rd

on
 0

6 
84

 0
5 

92
 7

1, 
m

ar
s 

20
22

. C
ré

di
t p

ho
to

s 
G

et
ty

 Im
ag

es

Rejoignez le Club

des seniors du Web !# 

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

FORUM
NUMÉRIQUE

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

SALLE POLYVALENTE, STADE 
D'AFA  

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

16 mai
9 H -1 3 H 3 0



Des conférences et ateliers

9h15/10h30/11h45 Atelier démonstration 
avec La Poste:
Découvrez les outils et services La Poste à 
destination des seniors et des aidants pour 
se simplifier la vie.

9h30-10h30 Atelier avec A Prova              
"Les applications utiles au quotidien" 
Participez à cet atelier pour découvrir les 
 fonctionnalités de votre smartphone/ 
tablette qui vous facilite la vie chaque jour.
Et démonstration d'un atelier Gym douce 
via ZOOM avec le CIAS CAPA. 

10h30- 11h30 Conférence A Prova : 
"Protéger ses données sur internet" 
Qu'est ce qu'un cookie? Comment protéger 
ses mots de passes? Si vous vous êtes déjà 
posé la question, A Prova peut vous apporter 
des réponses.

12h- 13h30 Conférence UFC Que Choisir:       
"Comment déjouer les arnaques sur 
internet."
L'UFC Que Choisir vous présentera les 
différents types d'arnaques que vous pouvez 
rencontrer sur internet et comment s'en 
prémunir.

9h15
à 13h30

           PROGRAMME

POUR LES ATELIERS : 
inscription à l’accueil 

Atelier numérique, l oisir 
et   lien social

A Prova SCOP : 
Présentation des ateliers numériques pour 
l'ASEPT Corse

 ASEPT Corse : 
Présentation des actions et ateliers en ligne 
Bien Vieillir Sud-PACA-Corse

U Liamu Gravunincu : 
Présentation des ateliers numériques et 
de nombreuses autres activités

CIAS CAPA : 
Présentation des différents dispositifs du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale :  dont 
Leia avec  : 

• La mise en place des activités physiques
et culturelles en visioconférence via ZOOM

•  L'aide à la connexion à distance sur
l'application ZOOM

• La mise en place d'un service de prêt de
tablettes pour les seniors

• Le don de tablettes pour les ateliers de
prévention numérique

• La formation à l'utilisation des outils
numériques personnels (téléphone mobile, 
tablette, PC …)

• L'aide à la connexion à l'accès aux droits
(CAF, Ameli, Trésor Public …)

9h
à 13h30

DES ATELIERS PRATIQUES ET DES STANDS 
DE DÉMONSTRATION des exposants pour vous 

présenter le meilleur du web

Droits ,  santéet    sécurité 
sur    internet 

Carsat Sud-Est et MSA Corse :
Service retraite en ligne et aide aux démarches 
de départ à la retraite des bénéficiaires

Camping-Car Connecté MSA : 
La  MSA vous fera visiter ce véhicule itinérant 
dont la principale vocation est d'offrir aux villa 
geois de nombreux services en ligne : CPAM, 
MSA, CAF, URSAFF, Retraite, ANTS, Impôts , 
et même de la télémédecine ! 

CPAM de Corse-du-Sud :
Démonstration de Mon Espace Santé, compte 
Ameli et les sites France Connect.                 
Un référent vous accompagnera dans la 
démarche d’activation.

UFC Que Choisir :
1ère Association de consommateur de 
France, l'UFC Que Choisir vous renseigne sur 
les dérives et les comportements 
préjudiciables aux consommateurs.

Domotique et technologie

La  Poste: 
Présentation des services numériques pour 
alléger le quotidien des seniors et des 
 aidants : tablette ardoiz, dispositif "veillez sur 
mes parents "... 

Pause-Café tout au long de la 

matinée
Une petite collation vous sera 

offertepour le déjeuner

Moeana
Barrer 




