
Nouvelles 
technologies 

Nous contacter : 
225, rue Louis Antoine DURIAT 

01600 REYRIEUX 
04 74 00 35 17 / contact@vsds.fr 

 
Horaires d’ouverture :  

7h30-12h30 / 13h30-19h15 du lundi au jeudi 
7h30-12h30 / 13h30-18h le vendredi 

Informations pratiques 

Ateliers financés par la  

Conférence des Financeurs de l’Ain 

Ain Equip’Âge, qu’est-ce que c’est ? 

Ain Equip’Âge propose des ateliers de 

prévention sur toute l’année 2018. Ces 

ateliers s’adressent aux personnes de 60 ans 

ou plus, résidant sur le département de l’Ain. 

Ces actions de prévention ont une visée 

thérapeutique, et sont animées par une 

psychomotricienne et une ergothérapeute. 

Ce projet est financé par la Conférence des 

Financeurs de l’Ain, y compris le transport 

avec notre Service d’Accompagnement 

Véhiculé. 

Un projet porté par VSDS 

VSDS est une association d’aide et de soins à 

domicile présente sur de nombreuses 

communes de l’Ain et du Rhône. 

Elle dispose d’un Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile, d’un Service 

d’Accompagnement Véhiculé, de deux 

Services de Soins Infirmiers à Domicile, et 

d’une Equipe Spécialisée Alzheimer. 

Près de 130 salariés apportent leur aide à plus 

de 700 bénéficiaires chaque année. 

Le Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) 
de VSDS est à votre disposition afin de vous 
conduire aux ateliers, puis vous ramener à votre 
domicile. 
Cet accompagnement est également pris en 
charge par la Conférence des Financeurs de 
l’Ain et est donc gratuit pour les participants. 

Animés par Sylvie LECOMTE, 

psychomotricienne et Laura NINET, 

ergothérapeute 

Sessions de deux 1/2 journées 



Session 1 

12 février et 19 février 2018 

 

Session 2 

15 octobre et 22 octobre 2018 

L’inscription à une session engage la présence sur 

les 2 ateliers qui la composent. 

À la conquête du nouveau monde ! 

Les nouvelles technologies  

Venez avec vos supports informatiques (tablettes, smartphone, ordinateur portable… ) 
Et vos questions ! 

Nous vous aidons à utiliser vos propres outils et à leur trouver une place dans votre quotidien.  
Notre matériel est à disposition pendant les séances pour vous faire découvrir les nouveautés. 

 

 

ORGANISER SON QUOTIDIEN  

Remplir son emploi du temps. 

Créer des rappels. 

Connaitre des applications qui  

facilitent la vie: idées de recette, coach 

sportif virtuel...  

GÉRER SES AFFAIRES À  
DISTANCE EN SÉCURITE 

Acheter en ligne en sécurité. 
Faire ses courses en ligne. 

Banque, CPAM, impôts, 
assurances en ligne ... 

GARDER LE CONTACT  
GRÂCE AUX RÉSEAUX 

SOCIAUX 
Facebook, 

Skype, 
WhatsApp, 

… 
Gérer les boites mails. 

Quatre sessions de 2 ateliers sur l’année 2018. 

Tous les ateliers ont lieu le lundi, de 14h 

à 16h, et sont suivis d’un moment 

convivial autour d’une collation. 

Le planning 

S’AMUSER 
Télécharger des jeux. 

Jouer avec la WII. 

Faire des photos, écouter de la  
musique, lire,  

regarder des films... 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7wbWNiYLYAhXBOBQKHdtGAJIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftrauma-recovery.net%2F2012%2F08%2F09%2Fdoes-self-help-treatment-for-anxiety-disorders-work%2F&psig=AOvVaw0xcLRJV

