Mercredi 12 février 2020

SUD OUEST

Tonneins et Confluent
En lutte contre l’exclusion
numérique des seniors
ASSOCIATION
L’Amicale du sourire
souhaite atténuer la
peur et la frustration
des aînés grâce à
l’opération Seniors
numériques

A

près avoir présenté la semaine
dernière les projets des Pompons bleus et de l’École des arts,
place à une idée moins gourmande
financièrement, mais tout aussi importante à l’échelle du territoire. Dans
la catégorie innovation numérique
ce sont les seniors qui, contre toute
attente, portent un projet d’envergure. L’Amicale du sourire, et son président Alain Toutut, se sont transformés en porteurs de cette opération
cantonale qui souhaite s’attaquer au
fossé grandissant entre les seniors et
le numérique. « Au cours de nos formations en informatique, nous nous
sommes rendu compte que nos
adhérents avaient énormément d’attente mais aussi de peur et de frustration face à l’ordinateur. Nous avons
donc souhaité intégrer et représenter cette opération dans le budget
participatif comme le font d’autres
clubs de la fédération Générations
mouvement dans sept autres cantons. »

Tablette du bonheur

Ce projet d’inclusion numérique,
100 % lot-et-garonnais, a vu le jour
à la suite du rapport des Petits frères
des pauvres. Le document recense
des chiffres alarmants sur l’exclusion numérique des seniors, à
l’heure où la majorité des démarches administratives tendent à la
dématérialisation. Au niveau régio-
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Problèmes d’équipement et d’usage expliqueraient l’isolement numérique. PHOTO ILLUSTRATION « SO »

nal, le pourcentage d’exclus s’élève
à 22 % soit pour le Lot-et-Garonne
23 à 30 000 personnes. Quant à la
catégorisation des fractures, elles
sont de deux
ordres : des problèmes d’équi« Le
pement (21 %
pourcentage
n’ont toujours
pas Internet) et
d’exclus
s’élève à 22 % des problèmes
d’usage (28 %
soit 23
n’utilisent jaà 30 000
mais Internet,
personnes »
encore davantage chez les
plus de 80 ans touchant moins de
1 000 euros par mois). « Nous voulons former des animateurs qui
présenteraient notre tablette du
bonheur et formeraient les aînés à

son utilisation. Cet outil intuitif et
tactile, crée par un Lot-et-Garonnais
expérimenté à Bourlens, obéit
beaucoup à la voix ce qui permet
de la rendre plus accessible aux débutants. On peut y gérer son agenda, téléphoner, jouer, écouter ses
mails et écrire à la voix. Nous souhaitons en acquérir une dizaine
pour les formations, nous voulons
aussi accompagner l’achat de cet
outil et l’assistance technique, aider au choix du prestataire Internet… », énumère le président Toutut.
Rompre l’isolement

Une opération considérée comme
indispensable par l’association tant
ses bénéfices sont multiples. « Cette
démarche participe à rompre l’iso-

lement des personnes âgées et à favoriser leur autonomie. Elle permet
aussi de maintenir la mémoire, les
réflexes, l’esprit de déduction grâce
à des activités ludiques. » Le montant demandé reste somme toute
modeste pour une telle opération
(3 800 euros) sachant qu’une fois
les animateurs formés, ils pourraient intervenir sur tout le canton
dans les clubs affiliés à Générations
mouvement (150 sur le département) « dans un souci d’économie,
d’efficacité et de solidarité. » L’Amicale du sourire souhaite enfin
ouvrir la démarche aux aidants
et à tous les volontaires pour
que le numérique ne soit plus
une barrière mais une fenêtre
sur le monde extérieur.
Amandine Gasparotto

« Unis pour le Mas » entre en lice
MAS-D’AGENAIS La composition officielle
de la liste sera dévoilée dans les prochains jours

Avec la constitution de la liste
« Unis pour Le Mas » conduite par
Claude Lagarde et Monique Combes, conseillère municipale d’opposition sortante, c’est une
deuxième équipe qui est proposée aux électeurs massais pour les
élections municipales. C’est dans
le cœur patrimonial du village
que les deux candidats se sont officiellement déclarés, samedi 8 février. « Les résultats de l’élection
de 2014 pour laquelle trois listes

UTILE

étaient présentes, nous ont amenés à nous questionner quant à
la possibilité de rassembler nos
deux noms sur une liste unique
face à l’équipe sortante », ont déclaré Claude Lagarde et Monique
Combes. « La réflexion et les
échanges que nous avons menés
de part et d’autre ces dernières
semaines nous ont confortés
dans notre conviction d’aller dans
ce sens. »
Bien-vivre au Mas

Cette démarche de rassemblement, d’ouverture et de communication, indépendante de toute
influence partisane n’a qu’un seul
objectif pour les deux têtes de

Encombrants à Tonneins.
Tél. 0 800 005 220.
Voirie à Tonneins.
Tél. 05 53 64 89 50.
Bibliothèque, médiathèque de
Tonneins. Boulevard François-Mitterrand, tél. 05 53 84 57 58.
Adultes : mardi, de 16 h 30 à 18 h ; mercredi, de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h.
Transports à Tonneins. Bus : Tidéo,
tél. 0 800 944 047.
Evalys, tél. 0 808 807 805,
http://www.evalys-bus.fr/.
Gare SNCF, place Gaston-Gauthier,
tél. 36 35 (0,34 €/min), www.voyagessncf.com
Taxis à Tonneins. Barrat,
tél. 05 53 84 41 61 ou 06 10 09 42 35 ;
Soulard, tél. 05 53 84 40 66
ou 0 800 50 42 66.
Mairie de Tonneins. Place Zoppola.
Tél. 05 53 79 83 01.
E-mail : contact@mairie-tonneins.fr
Ouverte du lundi au mercredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; le jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 30.
Office de tourisme de Tonneins.
Boulevard Charles-de-Gaulle.
Tél. 05 53 79 22 79. Ouvert toute l’année,
du lundi après-midi au samedi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h .
Petite enfance. Relais des assistantes
maternelles, de 9 h à 12 h 30
(sur rendez-vous au 05 53 84 51 43)
et de 13 h 30 à 17 h, au CCAS de Tonneins.

Claude Lagarde.

Monique Combes. PHOTOS P. P.

liste : recréer une dynamique
pour le bien-vivre au Mas-d’Agenais. La composition officielle de
la liste « Unis pour Le Mas » sera
publiée dans les prochains jours
avec la photo et « le programme

choisi par une équipe déterminée
qui, au plus près de la population,
aura en charge d’écrire l’histoire
de la commune pour les six années à venir ».
Patrick Parage

Nourrissons. Consultations, sur rendez-vous, au centre médico-social,
rue du Docteur-Vautrain, à Tonneins
(tél. 05 53 84 17 50).
Habitalys. Au 10, résidence
des Lavandes, à Tonneins, de 8 h
à 9 h 45. Tél. 05 40 16 13 70.

