
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

La Caisse Desjardins de Brossard est fière de contribuer financièrement  

aux ateliers pour aînés « À la découverte de la tablette » 

 offerts par FORMATIO 

 

Brossard, 17 janvier 2018 – Le projet soumis par FORMATIO (nouvelle raison sociale de Réseau Internet de 

Brossard) a été retenu dans le cadre du concours « Des projets florissants pour la communauté » lors de 

l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Brossard. Ce programme d’éducation permettra de 

mieux outiller les aînés à faire face aux défis de la technologie de l’information en leur offrant des ateliers ayant 

pour thème « À la découverte de la tablette ».  Sensible et favorable aux projets d’éducation dans sa 

collectivité, la Caisse Desjardins de Brossard est heureuse d’appuyer la réalisation du projet en offrant une 

contribution financière totalisant 10 000 $ remis à l’organisme FORMATIO dont la mission est de promouvoir 

l’éducation en technologie de l’information en offrant des parcours de formation diversifiés, accessibles et 

adaptés.   

 

Cet appui financier a permis l’acquisition de tablettes (Android et iOS) afin de lancer cette formation sous forme 

d’ateliers offerts gratuitement aux aînés et personnes à mobilité réduite.  Les formateurs de l’organisme iront 

à la rencontre des aînés pour les accompagner et les guider dans l’utilisation de tablettes leur permettant ainsi 

de réaliser concrètement les bénéfices de cet outil technologique.   

 

Cette initiative aura un impact significatif auprès de la clientèle des aînés et des personnes à mobilité réduite 

afin d’améliorer leur qualité de vie et briser l’isolement, d’augmenter leur autonomie et favoriser le maintien 

à domicile.  

 

Les ateliers « À la découverte de la tablette » un projet innovateur, inspirant et porteur pour la communauté 

permettra aux aînés de continuer d’être membre à part entière d’une communauté de plus en plus virtuelle. 

Pour plus d’information sur les ateliers, nous vous invitons à contacter l’organisme FORMATIO au 450 656-

3348.  
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Source :   Jeannine Trudel 

  Adjointe à la direction générale, communication et vie associative 

  Caisse Desjardins de Brossard 

  (450) 671-3727 poste 7005273 

jeannine.b.trudel@desjardins.com 
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Bas de vignette : de gauche à droite 

 

Sylvain Maher, directeur général, et Marcel Messier, président du conseil d’administration, de la Caisse Desjardins de Brossard, 

Jean Ricard, président, et Hélène Picard, directrice générale, du Réseau Internet de Brossard. 

 

 

 

 

 

 

dmq4823
Zone de texte
La Caisse Desjardins de Brossard est fière de contribuer financièrement aux ateliers pour aînés «À la découverte de la tablette»

dmq4823
Zone de texte
La Caisse Desjardins de Brossard est fière de contribuer financièrement aux ateliers pour aînés «À la découverte de la tablette»

dmq4823
Zone de texte
La Caisse Desjardins de Brossard est fière de contribuer financièrement aux ateliers pour aînés «À la découverte de la tablette»




