
DOSSIER DE PRÉSENTATION



RECONNUE
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

LUTTER CONTRE LA FRACTURE

NUMÉRIQUE GÉNÉRATIONELLE

Depuis 2004, l'association travaille à l'égalité d'accès

aux droits via la mise en place d'une action ciblée pour

lutter contre la fracture numérique intergénérationnelle.

Son expertise a permis de détecter les besoins spécifiques
des publics isolés du numérique et de favoriser des
partenariats stratégiques pour y répondre, en collaborant
entre autres avec les travailleurs sociaux.

Labellisée NetPublic, l'Age d'Or fait partie du réseau

d'Espaces Publics Numériques et travaille activement

avec les acteurs de la médiation numérique.
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Lien intergénérationnel

Mixité sociale

Accessibil ité tarifaire

Proximité géographique

Écoute et bienveil lance

Respect
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NOS

MISSIONS

FACILITER l’accès au
numérique pour les
personnes isolées ou fragiles
(handicap, français langue
étrangère, etc.) et plus
particulièrement pour les
personnes de plus de 50 ans.

INITIER aux nouvelles
technologies de
l’information et de la
communication, pour
permettre de s'insérer au
mieux dans la société
actuelle.

DÉVELOPPER des outils
pédagogiques adaptés.

SENSIBILISER aux enjeux
du numérique (sécurité,
identité numérique,
vérification de l’information,
etc.).

ACCOMPAGNER aux
démarches administratives
en ligne.

INFORMER des lieux et
personnes ressources du
numérique.

MAINTENIR le lien avec
les autres en utilisant des
outils de communication
pour renouer et consolider
les échanges avec
l'entourage.
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NOS

VALEURS
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L'ASSOCIATION
DEPUIS
2004



Toute l'année, l'équipe encadre
des stagiaires pendant une à huit
semaines et des jeunes volontaires
en service civique.

Le Conseil d'Administration
est composé de bénévoles
actifs, de partenaires et
d'apprenants.
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NOS

COMPÉTENCES

>> Pédagogie
>> Polyvalence
>> Adaptabilité

>> Accueil
>> Patience
>> Mobilité

AU SIÈGE :

Un accueil du public
et la coordination des
formations et des rendez-vous
avec l'équipe de bénévoles

Une équipe de bénévoles
qui répond aux questions et
problématiques des adhérents
sur rendez-vous

EN EXTÉRIEUR :

Une équipe de médiateurs·rices
numériques pour la mise en
place de projets et des actions de
formations et de sensibilisation

Une gouvernance partagée,
toujours partante pour rencontrer
les partenaires et participer aux
projets

NOTRE

ÉQUIPE



NOS
ACTIVITÉS

Formations collectives
sur ordinateur et tablettes
>> Niveau débutant / perfectionnement
>> Cours adaptés : de la formation générale

à la création numérique
>> Groupes de 5 à 10 personnes
>> Tarification solidaire de 1€ à 3,20€ / heure
>> Livret pédagogique actualisé inclus
>> Encadrement par un·e médiateur·rice
>> Mise à disposition de PC et /ou tablettes

Aides ponctuelles
>> Niveau perfectionnement
>> Rendez-vous individuels d'une heure
>> Tarification solidaire : 3€ / heure
>> Encadrement par un·e bénévole

Prise en main
du matériel - logiciels
de base et acquisition
du vocabulaire

Navigation internet,
chercher - trouver -
vérifier l'information,
sécurité - identité
numérique

Accompagnement
aux démarches
administratives,
création de comptes,
accès aux services.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



NOTRE
PÉRIMÈTRE
D'ACTION

L'Age d'Or agit sur les six secteurs de la

Ville de Grenoble, en lien étroit avec les
partenaires sociaux. Elle a aussi étendu
son périmètre d'action sur les communes
de Grenoble Alpes Metropole avec les
ateliers "péri-urbains" et intervient
ponctuellement bien au-delà...

7



Les "Info Coll" et les

"Permanences connectées"

avec les écrivains publics
de la Ville.

Des temps d'échanges et

d'information autour de
sujets tels que la sécurité en
ligne, l'identité numérique,
internet comme ressource
du quotidient, etc.

Un accompagnement aux

démarches en ligne impôts,
assurance retraite, service
public, etc.

Les ateliers de

contributions citoyennes

avec les associations locales
CartONG et OpenStreetMap.

Découvrir et re-découvrir son
quartier via des applis
simples et libres.

Mettre à jour des zones

géographiques vulnérables

où les organisations
humanitaires essaient de
répondre aux besoins des
populations touchées.

ATELIERS PRATIQUES
ET DE SENSIBILISATION
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>> Eté Oh Parc, Parc Paul Mistral
>> Fête des Tuiles
>> Saint Bruno l'été
>> Capuche en fête

Les animations en lien avec les activités
de quartier ou de la Ville

Tout public
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Merci beaucoup pour votre patience et votre
façon super de nous donner envie

d’apprendre l’informatique.
A l’année prochaine !

Simone
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L'Age d'Or, lauréate des
Trophées Régionaux de
l'Innovation Sociale 2019

Les Trophées Régionaux de l'Innovation Sociale AG2R LA MONDIALE Rhône

et Alpes sont réalisés, en partenariat avec la Carsat Rhône-Alpes, dans le

cadre de l'action sociale AG2R Agirc-Arrco, institution de retraite

complémentaire d'AG2R LA MONDIALE.

Le mapathon s’est inscrit
dans le cadre de l’initiative
globale Missing Maps, projet
humanitaire visant à
cartographier les parties
du mondes vulnérables aux
catastrophes naturelles, crises
sanitaires, environnementales.

Au cours de l’après-midi du
29 janvier 2019, plus d’une
trentaine de personnes ont
cartographié des routes et des

bâtiments pour identifier sur
le terrain les infrastructures
sanitaires de
la zone de santé de la Kalémie
suite à une mission terrain
organisée par CartONG avec
le ministère de la santé de la
République Démocratique du
Congo.

Découvrez notre page de

présentation :

https://cyberdeclic.org/extra

L'appel à candidature 2019 ciblait
des actions innovantes en lien avec la
thématique "Veillissement et Estime de Soi".

Trois actions ont été récompensées sur 43 participants, dont
l'atelier numérique de "mapathon" organisé par l'Age d'Or.



NOS

PARTENAIRES FINANCIERS

NOS

PARTENAIRES ASSOCIÉS



ASSOCIATION
L'AGE D'OR
53 rue Abbé Grégoire
38000 GRENOBLE
04.76.09.54.86
info@cyberdeclic.org

SITE : cyberdeclic.org
BLOG : blog.cyberdeclic.org


