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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le bus numérique de retour à Mont de Marsan

Deux ans après sa première venue, le CIAS du Marsan accueille à nouveau le bus numérique à Mont de
Marsan du 14 au 18 octobre. Un dispositif de formation itinérante aux nouvelles technologies de
l'informatique et d'internet, destiné aux seniors retraités de plus de 55 ans. Quelques places sont encore
disponibles les mardi 15 et vendredi 18.
Tandis que l'e-administration tend à se développer, le gouvernement entend dématérialiser l'ensemble des
démarches administratives d'ici à 2022, 1 français sur 5 a encore des difficultés à se servir de l'outil informatique.
Pour la majorité, il s'agit de seniors (70 ans et plus) qui n'ont parfois jamais utilisé d'ordinateurs.
Lutter contre l'exclusion numérique
Face à ce constat, la société SAS Solutions Vie Pratique et ses partenaires (CARSAT Aquitaine, Conseil
départemental de la Gironde, MSA Gironde et sécurité sociale des indépendants) proposent aux seniors de
découvrir de manière ludique et pédagogique les technologies numériques au sein du bus connecté. Du 14 au 18
octobre, ce service de proximité fait halte à Mont de Marsan, place des arènes. Des créneaux de formation sont
encore disponibles mardi 15 et vendredi 18 octobre (9h-12h ou 13h30-16h30).
Accompagnés d'un animateur, les usagers bénéficieront d'une formation gratuite d'1/2 journée pour appréhender
ces nouveaux outils de communication. Comprendre internet, utiliser sa messagerie électronique, les réseaux
sociaux, s'approprier des outils numériques (appareil photo, clé USB, clavier...), partager des photos,... autant de
thématiques qui pourront être abordées lors de ces formations. Le bus numérique est équipé de postes
informatiques mais les usagers peuvent, s'ils le souhaitent, venir avec leur propre matériel.
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