communiqué

des cours d’informatique
pour rapprocher les générations
Dès la rentrée, les aînés abonnés au téléréseau lausannois pourront bénéficier de cours
d’informatique gratuits auprès de Pro Senectute. Cette action commune vise à réduire la
fracture numérique et à soutenir l’accès à l’information sur internet pour les seniors.
En 2010, une étude nationale menée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) a démontré que les
personnes âgées sont souvent méfiantes face au monde du web, que ce soit par crainte ou par
manque de connaissances, alors que de plus en plus d’informations ne sont plus disponibles que par
ce canal-là. Toutefois, plusieurs expériences ont démontré que les seniors, une fois renseignés,
peuvent se prendre d’enthousiasme pour les nouvelles technologies, et en devenir de fervents
adeptes et des utilisateurs habiles.
Afin de réduire le fossé entre les générations dans ce domaine, la Ville de Lausanne a contacté Pro
Senectute Vaud, qui propose, parmi ses nombreux cours, une formation pour s’initier en douceur à
l’utilisation de l’ordinateur et au monde du web. Ces cours proposent ainsi de se familiariser avec
un PC et les applications généralement utilisées, d’intégrer les bases d’Internet et de découvrir le
bon usage des messageries électroniques; le tout accompagné de formateurs seniors et de nouveaux
utilisateurs.
Durant les mois de juillet et d’août, les abonnés du téléréseau lausannois recevront, en annexe à leur
facture d’électricité, une fiche informative et un bulletin d’inscription. Les places étant limitées, les
personnes intéressées sont donc invitées à s’inscrire au plus vite via le formulaire ad hoc.

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, tél. 021 315 82 01
- Judith Granat, Responsable Marketing et Relations Clients, tél. 021 315 98 46
- L’Espace Clients multimédia, place Chauderon 23, place de l’Europe 2, tél. 021 315 88 88.
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