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Lumière sur un projet attendu : Seniors & numérique 

Trois Accordeures ont rejoint le travail 

initié par la commission Engagement 

Citoyen et épaulé par l’équipe salariée. 

Odile, Christine, Danielle, Nathalie et 

Laurie se sont réunies ce mois de juin 

pour avancer sur la construction de ce 

projet destiné aux seniors : un atelier 

numérique spécialement conçu pour 

eux. Il répond ainsi à un besoin en forte 

croissance, et sera proposé sur le 

territoire de la CCG (la Communauté 

de Communes du Genevois). 

Après une réunion par Zoom avec la 

Déléguée Générale du RAF (le Réseau 

des Accorderies de France), l’équipe 

projet a affiné certains points, et une 

présentation a été réalisée auprès de 

Malakoff Humanis qui pourrait devenir 

notre partenaire financeur.  

La fondation Malakoff Humanis 

pourrait nous accompagner dans  

cette aventure ! 

Une partie de l’équipe, le Comité 

de pilotage qui amorce le projet. 
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Danielle, Christine et Odile, qui avec 

Nathalie et Laurie ont formé le 

Comité de pilotage, nous partagent 

avec enthousiasme leurs attentes et 

motivations, de même qu’un retour 

d’expérience de ces contributions. 
 

Danielle 

« J’ai rejoint le projet, car il répondait à un 

manque. C’était une telle opportunité ! 

J’ai sauté dans le projet à pieds joints ! » 

Odile 

« Je m’étais dit que ça allait sans doute 

répondre à plein de questions que je me 

pose. Jusqu’à présent, je me crée des 

listes avec plein de questions, en me 

disant que je les poserai un jour à une 

personne un peu plus à l’aise que moi en 

informatique, mais ça n’est jamais arrivé ! » 

Christine 

« Seule devant différentes difficultés 

informatiques, je me suis rendue à une 

permanence de l'Accorderie, où j'ai 

trouvé gentillesse, écoute et conseils. 

L'aidant proposé fut super et j'aimerais 

donner en retour l'aide que j'ai reçue. 

Ce genre de projet, les ateliers 

collectifs, l’apprentissage des outils de 

visioconférence, ça rapprochera les 

gens, ça créera des liens, ça favorisera 

les amitiés, ça cassera la solitude. Me 

concernant, ça m’obligera à sortir. » 


