INVITATION SPÉCIALE
PAR ET POUR DES PERSONNES AÎNÉES BRANCHÉES ET FORMÉES
Dans le monde actuel, la technologie évolue rapidement. Elle nous permet de rester informés et en
contact avec son entourage qu'il soit proche ou bien éloigné. La Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada (FAAFC) a développé un nouveau projet par et pour les aînés afin de leur
permettra d'être branchés.
FORMATION POUR BÉNÉVOLES FORMATEURS
Plus précisément, le programme « Par et pour des aînés branchés et formés » offrira le contexte et les
méthodes d’enseignement ainsi qu’un soutien à des bénévoles formateurs, qui, à leur tour, offriront des
ateliers en informatique en personne aux aînés de leur communauté. Les bénévoles formateurs
pourront choisir les thèmes dont ils sont les plus familiers et dont ils ont le plus d’intérêt. Le projet vise
donc à former une équipe de bénévoles formateurs aînés et retraités francophones provenant de
différentes communautés de l'Ontario. Les bénévoles formateurs auront la responsabilité de
transmettre leurs connaissances et d’offrir, à leurs pairs, de la formation en informatique. Un
accompagnement sera offert tout au long du projet.
Pour réaliser ce projet, la FAAFC travaille en étroite collaboration avec la Fédération des aînés et
retraités francophones de l’Ontario (FARFO).
Nous souhaitons par ce projet toucher les outils et les usages des différentes technologies. La formation
offerte par les bénévoles formateurs sera accompagnée d'exercices pratiques. La formation permettra
aux bénévoles formateurs d’explorer les différents outils physiques qui permettent de communiquer,
accéder à Internet et capter et créer du contenu.
ATELIERS POUR PERSONNES AÎNÉES
Dans les ateliers qui seront offerts par les bénévoles formateurs, nous comptons parler entre autre de :
survol des usages pour peindre et production des contenus simple (Word et le traitement de texte Excel
et la saisies de données, prendre des photos/ vidéos/ sons et voix), Web et archives (les navigateurs de
recherche), sécurité et sauvegarde (Sécurité, pare-feu, identité et traces, achats en ligne, sauvegarde,
stockage dans le nuage (cloud / Dropbox, autres), copie de sauvegarde et stockage de petite taille (USB),
communication et réseaux sociaux (Skype, Facetime, What’sApp, Facebook, Twitter, Instagram
Pinterest, autres); contenus à découvrir (youtube, radio en ligne, sites et applications de musique

,Instagram, ONF, Netflix, Indieflix, Itunes stores, application fournit avec appareils, lecture numérique
(Bibliothèque Numérique et livres numériques), etc.
Les ateliers seront accompagnés d'exercices pratiques avec l'objectif de permettre à la personne
apprenante de sortir de l'atelier avec une réussite d'apprentissage. Le succès dans l'application d'un
savoir technique contribuera à laisser une trace positive.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES FORMATEURS
En étroite collaboration avec la FARFO, la FAAFC est à la recherche de bénévoles formateurs qui
pourraient offrir des ateliers à des personnes âgées dans leur communauté. Avec l’appui du formateur
principal, Haik Kazarian, il s’agit de monter des ateliers (variant de 15 minutes à 60 minutes) pouvant
intéressées les personnes âgées. Nous avons développé un partenariat avec l’entreprise Students for
Seniors/Tutorat pour les aînés.
Tuteurs pour aînés est une entreprise gérée et exploité localement. Elle est dédiée à
l'autonomisation et l'enrichissant de la vie à travers l'utilisation de la technologie. Elle
réunit des tuteurs en informatique qui sont en même temps des étudiants postsecondaires, avec des gens de tous âges qui souhaitent apprendre à utiliser leurs
dispositifs technologiques.

Une formation en téléconférence sera offerte le jeudi 8 février de 10 h à midi. Si vous êtes intéressé.e à
y participer, veuillez remplir le formulaire annexé et le remettre à Denise Lemire à dg@farfo.ca, au plus
tard le 30 janvier2018. Pour renseignement : Denise Lemire à dg@farfo.ca ou 1 800-819-3236 p 2022.
Nous vous enverrons les détails pour entrer en ligne quelques jours avant la formation.

PROGRAMME PAR ET POUR DES PERSONNES AÎNÉES BRANCHÉES ET FORMÉES
FORMULAIRE D’INTÉRÊT À DEVENIR BÉNÉVOLE FORMATRICE OU FORMATEUR

Nom
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone à la maison
Téléphone cellulaire
Courriel
1. Je serais intéressé.e à participer au projet en tant que :
___ Bénévole formatrice ou formateur (offrir des ateliers sur divers sujets)
INTÉRÊT À DEVENIR BÉNÉVOLE FORMATEUR
2. Si vous êtes intéressé en tant que bénévole formatrice ou formateur, précisez le sujet ou le
domaine que vous aimeriez offrir aux personnes âgées :
SUJETS
CHOISIR LES SUJETS DONT VOUS AVEZ ASSEZ DE CONNAISSANCES POUR
OFFRIR UN ATELIER DE BASE AUX PERSONNES AÎNÉES
Survol des usages pour peindre et production de contenu simple (Word et le traitement
de texte Excel et la saisies de données, prendre des photos/ vidéos/ sons et voix); logiciels
de traitement de texte : Libreoffice (suggéré), Word, Google docs, Notepad (suggéré pour
les débutants)
Web et archives (les navigateurs de recherche)
Sécurité et sauvegarde (sécurité, pare-feu, identité et traces, achats en ligne; pourriels
(courriel indésirable), hameçonnage, liens malveillants, logiciels malveillants et virus,
contrat SSL, Pop-ups, logiciels anti-virus et anti-malware
Sauvegarde, stockage dans le nuage (cloud / Dropbox, autres); Copie de sauvegarde et
stockage de petite taille (USB)
Ouverture d’une adresse courriel; différence entre un fournisseur de courriel et un
fournisseur d’internet; notion de structure de l'adresse courriel, notion de mot de passe
sécuritaire, notion et étapes de composition d’un nouveau courriel, notion de réponse et
de transfert de courriel, notion de CC et CCi (CC & BCC), notion et gestion des contacts,
notion de gestion des courriels reçus, notion de pourriel et de suppression des courriels
indésirables

APPORTER LES
PRÉCISIONS
NÉCESSAIRES

Plateformes de communication en ligne par texto, voix et vidéo : iMessage & Facetime,
Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Viber, etc.
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, autres)
L’informatique en nuage (Cloud computing) : Google Drive (suggéré), Dropbox, OneDrive,
iCloud
Contenus à découvrir (Youtube, radio en ligne, sites et applications de musique,
Instagram, ONF, Netflix, Indieflix, Itunes stores, application fournit avec appareils, lecture
numérique (Bibliothèque Numérique et livres numériques)
Organisation des fichiers et des dossiers (très suggéré avec Windows ou Mac)
iPhone ou Android : interfaces d’utilisation, boutons, accès à l’internet, accès aux
magasins d’applis, configuration de l’adresse courriel, faire des appels, sauvegarder des
contacts, synchroniser avec l'ordinateur
e-Reader (lecteur électronique l’appareil ou l’appli) : Kindle, Nook,
comment télécharger et acheter des livres, comment supprimer des livres, utiliser un
signet électronique
Lecteurs MP3 (appareils ou applis) : synchroniser iPod et iTunes, Magasin Google Play,
Youtube, Spotify, etc.
Magasinage en ligne : Contrat SSL (http*S*//), Amazon, carte de crédit à basse limite,
Sites-web de coupons en ligne (groupon), eBay, Kijiji
Opérations bancaires en ligne : accès aux comptes, transfert d’argent entre comptes,
envoi d’argent par transfert Interac, réception d’argent par transfert Interac, payer les
factures, rappel des notions de sécurité en ligne
Autres, précisez :

3. Si vous connaissez une personne de votre communauté qui pourrait être intéressée à
participer, veuillez nous laisser son nom et coordonnées pour que nous puissions la
contacter.
Nom de la personne
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone à la maison
Téléphone cellulaire
Courriel

Veuillez remplir ce formulaire et le retournez à dg@farfo.ca au plus tard le 6 février 2018.
Pour renseignement : Denise Lemire à dg@farfo.ca ou 1 800-819-3236, poste 2022.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

