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Mois de février 2023 

Aujourd’hui Suzette a reçu son petit-fils qu’elle n’avait pas vu depuis plusieurs mois, il était parti à 

l’étranger pour ses études.  

Il en a profité pour lui montrer, sur son portable, les photos des paysages et monuments qu’il a 

visités indiquant sans arrêt qu’il avait envoyé de nombreuses photos au reste de la famille par les 

réseaux sociaux.  

Depuis, Suzette n’arrête pas d’y penser, agacée à l’idée de ne plus pouvoir recevoir des nouvelles de 

sa famille en même temps que les autres.  

Il y a quelques années Suzette avait suivi une formation pour apprendre à utiliser un ordinateur, mais 

avec tous les réseaux sociaux qui se sont développés sur les tablettes et smartphones et les 

démarches à faire uniquement sur internet, Suzette se sent perdue.  

Elle contacte le CLIC, afin de savoir ce qui pourrait lui être proposé par rapport à ses difficultés avec 

le numérique. 

La coordinatrice lui évoque alors plusieurs possibilités :  

- des formations pour apprendre à utiliser des tablettes ou smartphones, 

- des point d’accès au numérique, où une personne peut vous accompagner pour les 

démarches sur internet.  

La coordinatrice propose à Suzette de lui envoyer les informations par courrier, ce que Suzette 

accepte volontiers, pour une fois qu’elle n’est pas obligée d’aller sur son ordinateur pour une 

information ! 

rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro. 

CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination)  

 - au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) : réception uniquement sur RDV 

ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 

et le vendredi de 14h00 à 17h00. 

- uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2 Rue du Comte de Champagny) 

- ou à domicile 

 

 

Tél : 02.41.30.26.34 

clic.choletais@gmail.com 

Site Internet : clic-igeac.org 
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