
 

 

 
 
 

DES TABLETTES GRATUITES POUR LUTTER CONTRE LE 

« DECROCHAGE NUMERIQUE » DES SENIORS 
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Premier bailleur social des Vosges, Vosgelis vient de signer une convention de partenariat avec 

Tikeasy, filiale du Groupe La Poste, pour mettre à disposition de ses locataires seniors des tablettes 

« ardoiz » adaptées à leurs besoins.  

Au 1er Janvier 2020, la France compte 17,84 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, soit près de 

27% de sa population. Cette proportion – qui selon l’INSEE continuera d’augmenter - est de 30% dans 

le parc social et de plus de 40% chez Vosgelis. Face à ce constat, les bailleurs sociaux mesurent 

l’importance de se mobiliser pour trouver des solutions pour bien vieillir à domicile : adaptation du 

logement, mise en place de plateforme de services, mise à disposition d’outils numériques…  

Engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le « décrochage numérique », avec notamment 

un service d’ « écrivains publics numériques » ou encore des ateliers d’initiation proposés par ses 

partenaires, Vosgelis a proposé l’année dernière une séance de démonstration de la tablette ardoiz à 

quelques locataires seniors vivant dans l’une de ses résidences labellisées HSS® (Habitat Senior 

Services®). D’utilisation très simple adaptée aux « grands débutants », ces tablettes permettent aux 

séniors de maintenir le lien social avec leurs proches, de faciliter leurs démarches administratives, mais 

également d’anticiper leurs fragilités et donc de contribuer à les maintenir à domicile le plus longtemps 

possible en bonne santé. 
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La démonstration a été bien accueillie et a convaincu Vosgelis de mettre à disposition gracieusement 

ces tablettes aux locataires intéressés. A ce jour, Vosgelis a ainsi fait l’acquisition de 27 tablettes. Afin 

d’aider les utilisateurs à se familiariser avec les fonctionnalités de l’ardoiz, Vosgelis a également 

organisé des ateliers numériques collectifs. 

Les séniors vivant chez Vosgelis bénéficient désormais d’un éventail de services digitaux qui les aident 

dans leur quotidien. Récemment, une locataire hospitalisée a pu, grâce à sa tablette ardoiz, 

communiquer par visio avec sa famille et ses amis durant tout son séjour à l’hôpital. 

« ardoiz est la solution numérique clé en main qui permet de naviguer sur internet de façon simple et 

ludique. La tablette connectée en wifi ou 4G, propose du contenu riche et varié sans aucune publicité 

pour une meilleur sécurité », explique Céline Lemmel, responsable des partenariats chez Tikeasy. 

  



Voir la vidéo « décalée » de Vosgelis sur la tablette ardoiz : 

L'ardoise - YouTube 

 
 

 

À propos de Tikeasy : 

Tikeasy, créée en 2008, est devenue une entreprise du Groupe La Poste en 2016. Nous avons pour 

mission de proposer aux seniors, à travers notre solution numérique ardoiz, un bouquet de services 

pour leur permettre de mieux vieillir à domicile. 

Nous répondons aujourd’hui à un enjeu sociétal de lutte contre la fracture numérique en permettant 

d’intégrer nos aînés à la transformation digitale de la société grâce à notre solution ardoiz. 

Nous accompagnons les Bailleurs Sociaux mais aussi d’autres professionnels (Collectivités, 

Etablissements de santé, EHPAD, Mutuelles…) dans leur programme d’inclusion numérique à 

destination des seniors. 

Se rendre sur le site professionnel d’ardoiz.  

 

 

A propos de Vosgelis : 

Créé en 1919, Vosgelis est le premier OPH (Office public de l’habitat) de Lorraine avec un parc de 

16.500 logements répartis dans 112 communes. Vosgelis loge près de 27.000 personnes, soit 8% de la 

population du département des Vosges. 

Acteur économique incontournable, Vosgelis emploie 215 salariés et mobilise plus de 800 fournisseurs 

avec 500 marchés par an. Certifié ISO 9001, ISO 14001 et labellisé Habitat Senior Services®, Vosgelis 

est engagé dans une démarche RSE validée par le label ISO 26000. 

Le projet d’entreprise de Vosgelis repose sur 3 priorités fondamentales : la satisfaction client, le bien-

être des collaborateurs et l’engagement environnemental. Aux côtés de Neobilis et SEDES Habitat, 

Vosgelis est membre fondateur du groupe régional ESTORIA. 

Se rendre sur le site de Vosgelis.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OIhnK76ZvPc&t=2s
https://www.ardoiz.com/pro/
https://www.vosgelis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OIhnK76ZvPc&t=2s

