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Opération Bien chez moi en 1 clic 
 
 

Le SHOW-ROOM connecté FAMICLIC 

 
• Véhicule autonome type camping-car, présent sur la commune de 9h à 17h 
• Entrée libre et gratuite  à tous, pour découvrir les usages numériques qui 

favorisent le maintien à domicile des Aînés 
• Affiches A3 adressées à la mairie pour diffusion de l’information 
• Page WEB pour les inscriptions par la mairie ou les aidants 
• Messages d’annonce diffusés la veille sur France Bleu Pays d’Auvergne 
• Opération conduite par FAMICLIC (entreprise locale de services à la 

personne), soutenue par le Conseil Départemental, avec le soutien de la 
Conférence des Financeurs du Puy-de-Dôme 

 
 
Le diagnostic individuel 

 
• Entretien personnalisé individuel réservée à un sénior non encore équipé / 

connecté à internet 
• Point abordés : sa situation, ses motivations, les éligibilités d’accès internet 

de son domicile, quelques conseils pour débuter 
• Durée : 20 minutes 
• Sur inscription en mairie (page web) ou au 04 73 29 28 15 

 
  
L’atelier découverte 

 
• Atelier de découverte d’internet, réservé aux séniors, en groupe de 5 max 
• Utilisations de 2 tablettes adaptées aux séniors : ARDOIZ et FACILOTAB 
• Durée : 45 minutes 
• Sur inscription en mairie (page web) ou au 04 73 29 28 15 

 
  
L’équipement et l’accompagnement à domicile 

  
• Possibilité réservée à une personne sénior de s’équiper d’une tablette adaptée 

ARDOIZ ou FACILOTAB à tarif négocié 
• Accompagnement de A à Z par FAMICLIC : choix et souscription du contrat 

d’accès à internet, installation et formation à domicile, le tout gratuitement 
• Inscription sur place le jour de l’opération 


