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Accompagner chacun sur les
nouveaux usages du numérique
Sites internet, réseaux sociaux, mail, sms, applications… Le numérique fait partie de notre
quotidien. Bien souvent, il facilite et fluidifie les échanges. Dans certains cas, les difficultés
d’utilisation des outils digitaux complexifient l’accès à l’information et sont source de stress.
Comment, à notre échelle, chez 1001 Vies Habitat, œuvrons-nous pour l’inclusion numérique ?

Votre pratique du numérique :
des usages variés
Dans le cadre de nos réflexions sur l’optimisation
de notre système de Relation Clients, une enquête
a été menée en 2019 pour avoir une connaissance
plus fine de vos usages numériques. Cette étude a
permis d’identifier quatre profils-types selon vos
usages, vos motivations et vos compétences (voir
l’encadré).
L’objectif à terme est de dimensionner des parcours
clients personnalisés pour prendre en compte toute la
palette des besoins. Mais dans un premier temps,
quels soutiens pouvons-nous apporter aux « technodistants » et aux « non-internautes » ?
De nombreuses actions sont menées localement,
souvent en lien avec les associations de quartier, pour
favoriser les apprentissages numériques les plus
récurrents et essentiels.

Marseille (13) : être connecté à tout âge
Que ferions-nous sans smartphone ?
A Marseille, le réseau Chers Voisins a proposé aux seniors des
résidences Horizon et Cabucelle des séances de prise en main
du smartphone.
Comment envoyer une photo ?
Comment organiser les icones du
téléphone et la taille des caractères
pour faciliter l’utilisation ?
Et surtout, comment télécharger
l’application anti-Covid et scanner
les QR-code ?
Voici quelques apprentissages
simples mais combien utiles que des
seniors « techno-agiles » ont partagé
avec leurs amies dans le cadre des
ateliers animés par Récipro-Cité.

COTÉ GESTION
Des ateliers sont proposés
pour s'approprier l’Espace
Locataire sur internet et
chaque mois, une permanence est dédiée aux
locataires qui souhaitent
être accompagnés par les
équipes de Logis
Méditerranée pour le
paiement du loyer en ligne.

1001 Infos – Janvier 2022

Don d’ordinateurs aux
associations locales
En 2020, 1001 Vies Habitat a lancé un appel à
projets pour permettre aux associations de la
région Ile-de-France de bénéficier
d’ordinateurs reconditionnés.
56 ordinateurs ont ainsi été distribués à 12
associations implantées sur notre parc social.
L’objectif était double : outiller le personnel des
associations pour optimiser leur fonctionnement
et donc le service rendu, mais surtout faciliter les
usages numériques des locataires.
Plusieurs actions ont ainsi été mises en place,
notamment des formations individuelles ou
collectives d’aide à l’utilisation outils digitaux, et
la mise à disposition d’ordinateurs aux locataires
non équipés afin qu’ils puissent effectuer leurs
démarches en ligne : paiement des factures,
déclaration d’impôts, mise à jour des situations
personnelles, rédaction de CV, courriers ou bien
encore recherche pour les devoirs scolaires.

Aulnay (93) : création
d’une fabrique numérique

A Aulnay-sous-Bois, 1001 Vies Habitat et la
Maison de l’Emploi se sont associés pour
offrir aux habitants du quartier un espace
dédié au numérique.
La démarche est organisée autour de 3 axes :
 Accompagner les habitants dans leurs
démarches dématérialisées sur les principaux
sites internet dont ils peuvent avoir besoin
(CAF, CNAV, Pôle emploi, Impôts…) et
notamment le site et l’espace locataires de
1001 Vies Habitat.
 Sensibiliser et former les jeunes éloignés de
l’emploi aux métiers du numérique.
 Accompagner les associations pour mieux
se faire connaître (création de site internet, de
page Facebook, conception d’un logo …).
Plus de 100 habitants ont déjà bénéficié du
dispositif et de nouvelles sessions vont bientôt
commencer !
Contact : jamathurin@mde-ce.com

Aix-les-Bains (73) : un été pour tout connaître
sur le numérique
Pendant l’été 2021, 3 ateliers ont été proposés aux habitants
d’Aix-les-Bains dans le cadre du dispositif Chers Voisins.
Animés par une intervenante du FOL 73*, ces ateliers
permettaient d’aborder différentes facettes des usages du
numérique :
 L’utilisation générale du smartphone.
 Le vocabulaire numérique dans son ensemble : qu’est-ce qu’un
réseau social ? Qu’est-ce qu’un Podcast ? … etc.
 Les usages des outils de communication à distance (Whatsapp,
Skype …). L’objectif étant de gagner en agilité numérique et lutter
contre l’isolement accentué par le COVID.
Et ce n’est pas fini ! Deux autres ateliers sont prévus début 2022. * FOL : Fédération des Œuvres Laïques de Savoie
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