
Mobi’TIC

Structure mobile de soutien 
pour l’initiation des seniors 

à l’utilisation d’Internet
et des technologies numériques



Volonté d’améliorer la pénétration des TIC en province de Liège

LE CONTEXTE
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LE CONTEXTE

Baromètre TIC 2017 de l'Agence du Numérique 

82% des Wallons ont utilisé Internet dans l'année

73% l'ont utilisé de manière pratiquement quotidienne, 
confirmant une intensification toujours plus grande des usages

52.5% seulement des + de 60 ans
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EN 2017



LE CONTEXTE

Public-cible : les seniors 

Dans le but de : 

 rompre leur isolement et lutter plus efficacement contre 
leur exclusion en améliorant leur utilisation des TIC

 maintenir leur autonomie le plus longtemps possible
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 Initier les seniors à l’utilisation d’Internet et des TIC

NOS OBJECTIFS

 Créer une plateforme d’échange entre le monde des seniors et 
les opérateurs de formation

 Stimuler la coopération des institutions (publiques ou privées) 
et mailler les ressources existantes
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NOS RESSOURCES

EQUIPEMENT :

PC portables, tablettes, projecteurs, écrans …
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NOS RESSOURCES

Un véhicule qui permet à l’équipe de se déployer 
et de transporter le matériel n’importe où

7



NOTRE CATALOGUE

 Initiation à l’utilisation des tablettes numériques,

 Gestion d’un compte de messagerie en ligne,

 Utilisation d’un moteur de recherche,

 Achat et réservation de courses en ligne,

 Gestion de comptes bancaires via Internet,

 Gestion et partage d’un agenda,

 Se situer, chercher son chemin, découvrir le monde

 Organiser un voyage ou une activité culturelle,

 Utilisation réfléchie des réseaux sociaux,

 Commande de documents administratifs,

 Téléphonie VOIP,

 …
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NOS ACTIVITES SUR LE TERRAIN

UNE CARACTÉRISTIQUE : LA MOBILITÉ !

Les activités sont réalisées chez nos partenaires, 

n’importe où sur le territoire de la province de Liège
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DURANT LES SÉANCES…
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DURANT LES SÉANCES…



NOUS CONTACTER

L’équipe Mobi’TIC est à votre disposition :

 par mail : mobitic@provincedeliege.be

 par téléphone : 04/237.34.90 ou GSM : 0475/75.64.58

 page Internet : www.provincedeliege.be/mobitic
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 sur                 : « Province de Liège – Mobi’TIC » 

mailto:mobitic@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be/mobitic


RESTEZ INFORMÉS, LIKEZ NOTRE PAGE !
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