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CIBLES
Retraités de plus de 60 ans, à domicile ou en établissement.
LE PROJET - Des webconférences en faveur du bien vieillir
Durée : juin 2022 à septembre 2023
Objectifs
> Transmettre des messages de prévention sur des sujets variés pour répondre aux attentes de chacun.
> Diffuser une information de qualité et impliquante en mettant les usagers en lien direct avec des professionnels
pour qu’ils posent leurs questions.
> Lutter contre la fracture numérique en accompagnant les utilisateurs à l’utilisation d’un outil innovant et utile.
Descriptif
Les usagers ont accès, du lundi au vendredi, à un large programme de webconférences santé, bien-être et
prévention (plus de 700 activités différentes par an en direct ou en replay disponibles pendant 3 mois après la
conférence. Ils sont en relation directe avec des conférenciers expérimentés pour poser leurs questions, se former
et s’informer.
Ces webconférences traitent de thématiques spécifiques « séniors » : sport au quotidien, santé et prévention,
initiation au numérique, cuisine, bien-être, activités ludiques et conférences culturelles. Quotidiennement, deux sont
consacrées à des activités sportives le matin suivies d’activités culturelles, de santé ou de prévention l’après-midi.
Le programme des webconférences 2021-2022 est consultable sur le site : https://www.happyvisio.com/.
Déroulement
Les utilisateurs participent aux activités sur http://www.happyvisio.com depuis un simple navigateur.
Ils bénéficient d’un espace personnel et accèdent aux visioconférences et/ou ateliers grâce à leur code partenaire.
Ils disposent d’une boîte à question avant la conférence et d’un tchat pour poser des questions aux animateurs et
aux experts, en direct. Une assistance téléphonique gratuite est dédiée (hotline pour lever les freins à l’usage de
l’outil numérique et aider les séniors à participer aux activités).
La Carsat Centre-Ouest bénéficie :
> de plusieurs codes d’accès (un par département pour différencier les audiences des 7 départements de sa
circonscription).
> sur le site www.happyvisio.com, de la mise en avant de son logo en page d’accueil et d’une page dédiée pour y
intégrer des documents afin de promouvoir d’autres actions.
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