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Christiane Flouquet 

Directeur de l’action sociale  
de l’Assurance retraite Île-de-France  
et administrateur du Prif

9H00 CAFÉ D’ACCUEIL

9H30 MOT D’OUVERTURE DE L’ASSURANCE RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE

10H00 LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DE L’AUTONOMIE  
ET DU BIEN-VIVRE À LA RETRAITE 
•  La démarche de l’Assurance retraite Île-de-France : du diagnostic 2016  

à la stratégie 2020
•   L’étude « INSER – Inclusion numérique dans les services publics »  

de l’Unité de recherche sur le vieillissement de l’Assurance retraite
•  Les constats et enjeux identifiés par la Banque des Territoires autour  

du numérique
•  L’approche du « Hub France connectée » Île-de-France

11H00 ÉCHANGES

11H15 LE RÉSEAU D’INCLUSION NUMÉRIQUE  
DE L’ASSURANCE RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE 2018-2019 
« Éléments saillants de 18 mois d’actions  
auprès des retraités franciliens »
•  Les chiffres clés
• Le suivi de l’impact
• Retours sur l’étude nationale réalisée par WeTechCare

12H00 ÉCHANGES

12H30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14H00 ATELIER « BIEN SUR INTERNET »
« Au cœur du Parcours prévention du Prif »
•  SÉQUENCE 1 : Portrait de ce nouvel atelier
•  SÉQUENCE 2 : Les valeurs ajoutées du réseau : promouvoir, coordonner  

et évaluer avec les partenaires locaux et les opérateurs de la prévention

16H00 MOT DE CLOTÛRE 

inclusion numérique des retraités est devenue  
l’une des thématiques phares de nos politiques 

d’action sociale. 

L’Assurance retraite Île-de-France y travaille, dans le cadre  
de sa politique de prévention, depuis 2015 et nous sommes 
heureux de vous accueillir aujourd’hui pour vous présenter 
l’aboutissement de ces 5 années de réflexion à travers  
la création du nouvel atelier « Bien sur internet » au sein  
du Parcours prévention du Prif !

Cette offre, proposée en interrégime, constitue une opportunité 
de sensibilisation à la prévention et d’accessibilité aux activités 
tant le numérique est aujourd’hui source d’inclusion pour tous 
les retraités.

Cette journée est l’occasion de faire le point sur le réseau 
d’inclusion numérique porté par l’Assurance retraite  
Île-de-France en 2018/2019 et d’échanger sur les enjeux  
et articulations partenariales à venir.

Très bonne journée à vous tous !

L’



L’Assurance retraite mène, en Île-de-France, une politique 
d’action sociale visant à améliorer les conditions de vie à 
la retraite et à préserver l’autonomie des retraités le plus 
longtemps possible.

Cette politique se traduit par une sensibilisation des retraités 
aux comportements bénéfiques portant sur les différents 
domaines de la vie quotidienne : alimentation, activité physique, 
aménagement du logement et lien social. 

Son offre de service se compose également d’ateliers collectifs, 
organisés en interrégime dans le cadre du Prif depuis 2011 
à travers du Parcours prévention, et d’aides individuelles à 
domicile pour accompagner les retraités fragilisés.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

www.lassuranceretraite-idf.fr
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