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Première édi�on des « Rendez-vous du CCAS » :

« Le numérique et vous »
une informa�on de proximité en direc�on et au plus près des Seniors

Pourquoi ces rendez-vous ?
Au plus près des préoccupations des seniors marseillais, un recensement des attentes des plus de 60 ans sur des grands 
thèmes de la vie quotidienne a été effectué.

Trois objectifs forment l’architecture de ces « Rendez-Vous du CCAS » : 

 1 - L’information
Apporter l’information la plus large mais aussi la plus précise sur les questions que se posent les seniors en termes de 
consommation, de santé, de loisirs...

 2 - La proximité
Le CCAS sera présent au plus près des seniors marseillais pour apporter cette information. Pour cela, le CCAS s’appuiera sur 
son réseau de Clubs Seniors Plus et de Résidences Autonomie implantés dans les quartiers et les noyaux villageois mais aussi 
sur ses partenaires de terrain.

 3 - L’accompagnement et le suivi
Afin de répondre aux questions des seniors, une équipe de travailleurs sociaux sera présente pour les suivre, les orienter, 
les conseiller et les accompagner vers des solutions personnalisées.

Premier thème abordé : « le numérique et vous »
Comment sensibiliser les seniors aux nouvelles technologies, comment mieux appréhender le monde de l’Internet ? 
Comment organiser ses démarches administratives en ligne ? Où aller pour trouver une aide pour se faire accompagner 
dans ces démarches ?

Les professionnels présents animeront la rencontre et présenteront autour du CCAS les services et actions 
d'accompagnement aux nouvelles technologies.

Le premier rendez-vous aura lieu au : 

Club CCAS Seniors Plus de la Plaine - Jeudi 29 mars 2018 - 14 heures
34/36 Place Jean Jaurès 13001 Marseille - Métro 2 Notre Dame du Mont - Bus 74 

Sylvie CARREGA, Vice-Présidente du CCAS, Adjointe au Maire Déléguée à l’Ac�on Sociale, aux Centres Sociaux et aux 
Maisons pour Tous, inaugurera ce�e première édi�on en présence de Maurice REY, Conseiller Départemental en charge 
des Personnes du Bel Age.

Nombre de places limité : inscriptions obligatoires auprès du CCAS au 04.86.94.46.74 ou 04.86.94.46.69 

Cette action s’organise autour d’une démarche partenariale avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la 
CARSAT Sud-Est et la Sécurité Sociale des Indépendants Provence-Alpes. 
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