
FORUM À L'OPAR

« Les seniors et le numérique »

Présentation de l'événement
Lieu de l'événement: à l'Observatoire du Pôle d'Animation des Retraités Rennais, 62 rue de Dinan, 
35000 Rennes.

Date de l'événement: 25 Février à partir de 10H jusqu'en début de soirée.

Caractéristiques: ouvert à tous, gratuit 

Objectifs de ce forum numérique:
– Familiariser les seniors au numérique
– Proposer des outils permettant d'améliorer le quotidien de chacun
– Permettre à un large public d'approcher les grandes notions et les bases de l'informatique et 

du numérique



Programme:

L'exposition "Un monde numérique" du CNRS

Toute la journée: Il s'agit d' une exposition itinérante crée par le CNRS en 2011: A partir du fond 
d'images de la photothèque du CNRS, cette exposition présente un panorama des applications de 
l'informatique dans les principaux domaines de recherche (sciences physiques, sciences de la vie, 
sciences humaines et sociales...). Cette exposition sera présente depuis le 8 Février jusqu'au 26 
février 2016 dans le hall d'entrée de l'OPAR.

Les Tables rondes

De 10H à 11H et de 14H à 15H: Steven Derrien étudiant en DEUST USETIC à l'université de 
Rennes 2  et l'association BUG animeront une table ronde sur l'éducation populaires des seniors 
au numérique (la préventions des seniors au numérique, les usages du numériques par les séniors, 
le liens entre séniors et famille avec le numérique...).

De 11H à 12H et de 15H à 18H: Marion, étudiante en DEUST USETIC à l'université de Rennes 2, 
en stage à l'OPAR jusqu'au 26 Février, et Gaelle animatrice multimédia de l'OPAR animeront une 
table ronde sur les logiciels libres.

De 11H à 12H: Antoine Tabet qui anime La Fab'rique, Le FabLab de la Communauté des 
communes Aux pays de la Roches aux Fées vous présentera qu'est ce qu'un FabLab ?

Les stand de démonstration

De 10H à 11H: Antoine Tabet qui anime La Fab'rique, Le FabLab de la Communauté des 
communes Aux pays de la Roches aux Fées interviendra sur les thèmes suivants: Les robots Lego , 
les Makey Makey, la réalité augmentée. 

De 11H à 12H: Steven Derrien étudiant en DEUST USETIC à l'université de Rennes 2 et stagiaire 
aux Petits Débrouillards de Rennes vous initiera à la domotique maison, avec Arduino, une petite 
carte électronique programmable et un logiciel multiplateforme, qui puisse être accessible à tout un 
chacun dans le but de créer facilement des systèmes électroniques. 

De 14H à 15H: Pierre Souville, animateur multimédia de la maison de quartier La Touche 
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présentera ce que l'on peut faire avec une imprimante 3D. Il apportera l'imprimante 3D de la 
maison de quartier La Touche pour pouvoir faire des démonstrations et des objets crées avec.

De 10H à 15H: Dominique Allano, animateur multimédia de l'association Les Trois Maisons, vous 
initiera à la retouche photo avec Photofiltre 7, Pixlr et Picmonkey, il fera un atelier autour du 
réseau social PINTEREST.

De 10H à 18H:  La société ELDERIS présentera son bouquet de services de maintien du lien 
social et intergénérationnel accessible sur la TV connectée à Internet 
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