Programme

AUTONOMIE NUMÉRIQUE
DES SENIORS :
une nouvelle démarche interrégime
d’actions collectives de prévention
Cliquez ici pour vous inscrire :

• Mercredi 9 décembre 2020 • 9h30 – 13h00 •
9h30 – 10h00 : Ouverture

Un nouveau cadre d’actions collectives centré sur les leviers de motivation des 55 ans et plus

10h00 – Échanges
10h15 – Deuxième table ronde :

Quels sont les enjeux et les moyens de favoriser l’autonomie numérique des seniors ?

11h10 – Échanges
11h25 – Pause
11h45 – Troisième table ronde :

Autonomie numérique : le nouveau référentiel d’actions collectives de prévention dédié,
ancré dans son écosystème

12h40 – Échanges et conclusion
13h00 – Fin du webinaire
Programme détaillé ci-après
POUR

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent

Avec la participation de

• Ouverture : un nouveau cadre d’actions collectives centré sur les levier
de motivation des 55 ans et plus

• Frédérique GARLAUD, directrice nationale de l’action sociale, Cnav
• Bénédicte AUTIER, directrice de la compensation, CNSA
• Magalie RASCLE, directrice du développement sanitaire et social, CCMSA
• Anne Lise BONOTTO, directrice de la solidarité et des risques professionnels (CNRACL),
Caisse des Dépôts
• Frédérique DECHERF, directrice de l’action sociale, Agirc-Arrco

• Échanges
• Q uels sont les enjeux et les moyens de favoriser l’autonomie numérique des seniors ?
• Isabelle SENECAL, responsable Pôle Plaidoyer / Relations presse, Les Petits Frères
des Pauvres
• Rémi GALLOU, socio-démographe, unité de recherche sur le vieillissement, Cnav
• Léa COURTOIS, cheffe de projets territoires et inclusion numérique,
et Sarah OUALI, chargée de projet de formation, WeTechCare

• Échanges
• Pause
• A utonomie numérique : le nouveau référentiel d’actions collectives de prévention
dédié, ancré dans son écosystème

• Magalie RAIMBAULT, chargée de mission accès aux droits et parcours assurés, Cnav
• Patricia POYET, chargée de projets, Carsat Rhône-Alpes et Camille MAIRESSE, responsable
du pilotage et du développement, Prévention retraite Île-de-France (Prif)
• Antonin FAURE DARAN, coordinateur du programme France Services, Agence nationale
de la cohésion des territoires
• Nicolas TURCAT, chef de service développement des usages numériques, Banque des Territoires

• Échanges et conclusion
Retrouvez le référentiel « Autonomie numérique »
et l’ensemble des outils interrégime
en faveur du bien vieillir sur pourbienvieillir.fr

Le label “Pour bien vieillir“ permet d’identifier les actions
de prévention proposées par vos caisses de retraite.

pourbienvieillir.fr

