
Vous avez 60 ans ou plus ?

Vous habitez les Ardennes 
 ou l’arrondissement de Philippeville ?

Vous voulez participer  
 à des activités culturelles,  
 de loisirs et de découvertes ?

REJOIGNEZ-NOUS !

Vous souhaitez bénéficier  
 de services utiles à votre quotidien ?
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Nous recherchons 50 volontaires  
- 25 français et 25 belges - 
pour tester et améliorer, pendant 12 mois,  
un service qui profitera ensuite  
à tous les seniors des Ardennes  
et de la Province de Namur.

Ce qui vous est offert en tant que volontaire :
• Une tablette tactile (mise à disposition gratuite pendant un an)
• Un accompagnement à l’utilisation de l’application
• Des temps d’écoute, d’échanges et de rencontres
• Un accès facilité à des solutions de transports

De quel service s’agit-il ?

avec le soutien du  
fonds européen de développement régional

• Il s’agit d’une application (sur tablette) qui vous permettra  
de recevoir des informations sur des activités et des  
événements organisés près de chez vous.

• L’application vous permettra aussi de rester facilement en contact 
avec vos proches et de rencontrer les autres volontaires.

• C’est un outil qui a pour but de simplifier et d’enrichir votre quotidien.

FRANCE

06.58.99.47.00
MARGAUX

BELGIQUE

081/77.54.55
LISE

Vous êtes intéressé(e) ?

APPELEZ-NOUS !

Nous recherchons 50 volontaires  
- 25 français et 25 belges - 
pour tester et améliorer, pendant 12 mois,  
un service qui profitera ensuite  
à tous les seniors des Ardennes  
et de la Province de Namur.

Ce qui vous est offert en tant que volontaire :
• Une tablette tactile (mise à disposition gratuite pendant un an)
• Un accompagnement à l’utilisation de l’application
• Des temps d’écoute, d’échanges et de rencontres
• Un accès facilité à des solutions de transports

De quel service s’agit-il ?

avec le soutien du  
fonds européen de développement régional

• Il s’agit d’une application (sur tablette) qui vous permettra  
de recevoir des informations sur des activités et des  
événements organisés près de chez vous.

• L’application vous permettra aussi de rester facilement en contact 
avec vos proches et de rencontrer les autres volontaires.

• C’est un outil qui a pour but de simplifier et d’enrichir votre quotidien.

FRANCE

06.58.99.47.00
MARGAUX

BELGIQUE

081/77.54.55
LISE

Vous êtes intéressé(e) ?

APPELEZ-NOUS !


