
 C’est avec un réel plaisir que l’ensemble des bénévoles au 

sein de notre club informatique vous  ont accueilli pour cette 

nouvelle année   

 Une nouvelle année qui est l’occasion d’un relogement 

dans de nouveaux locaux préparés par la municipalité au 37 rue 

jean Bouin 

 Une surface augmentée, des conditions d’accueil amélio-

rées  alliant confort et sécurité  

 Le déménagement est programmé pour les 15 et 16 dé-

cembre ; d’ailleurs les bonnes volontés peuvent se proposer  soit 

par téléphone au 06 50 55 13 97 ou en répondant au mail du 

club 

 Cela veut également dire qu’il n’y aura pas d’atelier ces 

15 et 16 décembre 

 Nous pourrons ainsi profiter de ce nouveau local  dès la 

reprise le Mardi 3 janvier 2023 

 Un mail de confirmation vous sera adressé quand le dé-

ménagement sera effectif 

 Bonne continuation au sein du club 

  Le président du CIIS 

  Jean yves Gaultier 
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Le club informatique est avant tout une association qui a pour but de 

répondre aux attentes de ses adhérents  

Nous espérons tout au long de l’année vous tenir informés de la vie 

de notre club et vous y associer chaque fois que possible  

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et propositions  

Le Bureau  

P o u r q u o i   c e t t e  p a r u t i o n ? 



 



Depuis de nombreuses années, la Carsat du Languedoc Roussillon invite men-
suellement les retraités à participer à des conférences.  

Ces moments d’échanges et de convivialité animés par des professionnels per-
mettent de bénéficier de conseils adaptés et d’acquérir les bons réflexes pour 
préserver sa santé, plus de 80 thématiques ont été abordées jusqu’à présent.  

La volonté de la Carsat est de soutenir pleinement la mise en place des actions 
de prévention de proximité. L’ensemble des actions sont géolocalisables sur le 
Portail National Pour Bien vieillir/ trouver un atelier 
(https://www.pourbienvieillir.fr/trouver-un-atelier) . 

Afin de soutenir pleinement le déploiement de ces ateliers collectifs de préven-
tion et afin de poursuivre cette dynamique, la Carsat LR a noué un partenariat 
avec HappyVisio afin de permettre aux retraités affiliés au régime général de 
suivre des conférences/débats en distanciel. Sur le site www.happyvisio.com vous 
pouvez accéder à plus de 700 activités animées par des experts en direct ou les 
consulter en « replay ». Les activités sont très variées avec des séances de sport 
quotidiennes, des séances bien-être (Tai Chi, yoga, shiatsu…), des conférences 
culturelles, des cours d’écriture, des conférences sur des thématiques santé… 

Toutes les activités sont gratuites grâce au financement de la CARSAT LR. 

Ainsi, nous vous remercions de relayer cette offre aux retraités ayant développé 
une autonomie digitale grâce à vos accompagnements. 

La démarche est simple : connexion à la plateforme HappyVi-
sio www.happyvisio.com et découverte du programme en entrant le code par-
tenaire CARSATLR. 

En cas de difficulté ou si vous avez des questions, chaque retraité peut contac-
ter le service d’aides d’HappyVisio au 01 76 28 40 84 ou à l‘adresse 
mail : contact@happyvisio.com 

https://www.pourbienvieillir.fr/lexique#Sant
https://www.pourbienvieillir.fr/trouver-un-atelier
https://www.happyvisio.com/invitation/programme?list=2,6,7&coupon=CARSATLR
https://www.happyvisio.com/invitation/programme?list=2,6,7&coupon=CARSATLR
mailto:contact@happyvisio.com


INFOS BREVES 



2 rue Jules Ferry 
puis 37 rue jean Bouin 

Téléphone : 06 50 55 13 97   ou 
        06 08 37 65 23  
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net 

Permanence numérique dans nos locaux 
 le Jeudi de 14h00 à 16h00  

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE 
SALEILLES 




Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


