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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
ABOUTISSEMENT D’UN PROJET EN FAVEUR DU 
DÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE : CINQ EHPAD DE LA 
MANCHE DOTÉS DE TABLETTES TACTILES 
 
Le projet des jeunes de la commission « un monde numérique » de la promotion 
Simone Veil (2020-2022) avait pour objectif d’aider les personnes les plus éloignées du 
numérique dans l’utilisation des nouvelles technologies. Pour y contribuer, ils ont créé 
un guide d’utilisation d’une tablette numérique afin de permettre aux seniors de 
découvrir cet outil et l’utiliser facilement pour converser en visio avec leurs familles, 
effectuer des recherches, envoyer un courriel… Les membres de la commission ont 
décliné ce guide sous plusieurs aspects, de la configuration à son utilisation et à la 
sécurité des données personnelles. Après une phase de test auprès d’usagers en 
centre médicaux sociaux du département, les jeunes ont lancé un appel à projets 
auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) pour en doter cinq en tablettes, afin de favoriser les usages par les résidents. 
Seul un établissement a pu être doté de quatre tablettes en mai dernier puisque la 
livraison du matériel avait pris du retard. Il convient à présent de distribuer le matériel 
dans les EHPAD ayant répondu à l’appel à projet. 

Mercredi 26 octobre, des CDJistes de la 
promotion Simone Veil vont remettre aux 
résidents de l’EHPAD « Les jardins 
d'Henriette » à Jullouville, des tablettes 
tactiles accompagnées d’un guide 
d’utilisation élaboré par les CDJistes. Il 
s’agit pour ces jeunes Manchois d’un acte 
fort afin de créer du lien avec les 
personnes âgées et faciliter leur vie 
quotidienne. 
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vous convient à la remise de tablettes tactiles,  

le mercredi 26 octobre à 15h, à l’EHPAD « Les jardins d'Henriette », 

23 Place de la gare, 50610 Jullouville
 

 
 

 

REPÈRES : 

> Le Département permet depuis 2018 aux jeunes Manchois âgés de 12 à 14 ans, de 
découvrir la vie politique départementale et de participer dans une démarche citoyenne, 
à différents projets qui leur tiennent à cœur.  

> Installée en mars 2021, la promotion « Simone Veil » composée de 54 jeunes est 
organisée en différentes commissions : Bien vivre ensemble, Environnement et 
biodiversité, Entreprendre et travailler, Un monde numérique. Celle-ci s’est achevée en 
mai dernier. 

> Les inscriptions pour la nouvelle promotion du Conseil départemental des Jeunes 
sont d’ores et déjà ouvertes depuis lundi 17 octobre. 

 
 

 

ADÈLE HOMMET DANY LEDOUX 
Vice-présidente du conseil 
départemental de la Manche 
déléguée aux collèges, la jeunesse et 
les sports 

Conseillère départementale en 
charge de la jeunesse 


