


Aujourd’hui, l’utilisation d’un ordinateur est quasi 
incontournable au quotidien, ne pas le maîtriser de-
vient un véritable facteur d’exclusion. Notre association 
accompagne depuis 2009, les personnes faisant face  
à l’isolement grâce à notre solution Isipc d’accès simplifié 
à l’informatique.

Garder Le Contact est une association à but 
non lucratif créée à l’initiative de Catherine 
et François Chausson ayant pour motivation 
l’initiation à l’informatique et l’accompagne-
ment social. Isipc est né du partage de com-
pétences de ce binôme de professionnels  
de la santé et de l’informatique. 

L’association a pour objectif d’accompagner 
les personnes en manque d’autonomie à re-
tisser du lien avec leur famille et la société. 
Dans une problématique actuelle de trans-
formation numérique, Isipc s’est aussi adap-
té au grand public afin de faciliter l’accès  
à l’informatique au plus grand nombre. 

Existant depuis 2009, 
Garder Le Contact est une association 

à but non lucratif, loi 1901. 
Notre association est avant tout  

dans une démarche humaine 
& d’accompagnement social.



Notre solution Isipc
Isipc est un outil auquel les utilisateurs accèdent par le biais de son site web, 
une particularité qui lui permet d’être accessible de n’importe où à 
l’aide d’une simple connexion internet. Notre solution Isipc a été 
réfléchie pour offrir à nos utilisateurs un accès simplifié aux principales 
fonctionnalités d’un ordinateur classique. 

Mise en œuvre d’Isipc : Chaque utilisateur 
dispose de son outil personnalisé, protégé ou 
non suivant les besoins. L’inscription et le sui-
vi sont assurés par un aidant : parent, enfant, 
bénévole, salarié d’une institution etc.  

Fonctions :  Isipc dispose des fonctionnalités 
principales d’un ordinateur classique : Mail, 
Web, Photos ... L’utilisateur y accède simple-
ment sans publicité ou demande d’identifica-
tion. L’outil Isipc dispose aussi, d’une fonc-
tionnalité supplémentaire : « la stimulation 
cognitive » prenant la forme de jeux développés 
par notre psychologue clinicienne. 

Gestion :  L’aidant paramètre le choix des 
solutions, l’adresse de messagerie de l’utilisa-
teur et des destinataires choisis, les adresses 
web... ce qui en fait un véritable outil per-
sonnalisé. Là aussi, la simplicité est la règle : 
inutile d’être informaticien, la pratique d’in-
ternet suffit...
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Les jeux de stimulation cognitive : 
Les jeux proposés ont pour double 
objectif de stimuler et de distraire 
l’utilisateur. Isipc en propose plus 
d’une centaine, conçus par Catherine 
Chausson (psychologue) fondatrice de 
l’association Garder Le Contact. Outil 
de stimulation par excellence, l’ordi-
nateur peut aussi bien être utilisé pour 
une stimulation motrice que visuelle 
et s’adapte ainsi à tous les déficits. La 
lecture, la créativité et l’acquisition de 
connaissances en sont des exemples, 
utilisés suivant les intérêts, les motiva-
tions et les capacités de chacun. 



Nos utilisateurs
Isipc s’adresse au plus grand nombre en proposant une solution simple, 
modulable et innovante afin de permettre à un public isolé, âgé ou 
handicapé de communiquer et de renouer avec la société. 

Débutants ? Vous êtes no-
vice, vous avez des difficultés 
avec l’informatique, vous 
voulez vous familiariser avec 
les nouveaux outils : web, 
messagerie, photos ... 
Notre solution : Isipc ! 

Aidants ? Vous connaissez 
ou vous avez la charge d’une 
personne âgée et/ou handi-
capée qui vit seule ? Nous 
vous aidons à communiquer 
avec elle et à la sortir de son 
isolement.

Responsables, animateurs ? 
Vous êtes responsable, ani-
mateur, bénévole dans une 
structure institutionnelle pour 
personnes âgées ou handi-
capées ? Nos solutions vous 
sont utiles.

Décideurs ?  Vous êtes décideur institutionnel, politique, économique ? Nos actions coïncident 
avec certaines de vos préoccupations :
• Ouvrir l’accès au numérique. Nous pouvons initier à l’informatique et à l’usage d’internet les 
personnes qui n’ont aucune connaissance ni matériel. 
• Contribuer à l’autonomie numérique. Nous pouvons aider à la réalisation des démarches admi-
nistratives dématérialisées, les personnes qui savent se servir d’internet, mais n’ont aucun matériel. 



«

Devenez 
bénévoles

Garder Le Contact est né de la fusion des compétences  
de Catherine psychologue clinicienne spécialiste 

de la maladie d’Alzheimer depuis 1997 et François Chausson, 
informaticien. Au fil des années l’équipe s’est étoffée.  

Valdo, Bernadette, Michel, Jacqueline, Rémy, Jean-Marie,  
Gilbert, Damien, Pauline, Alain, Jean-Claude ont amené  

leurs expertises et leur soutien. 

Vous aimeriez apporter de temps en temps, à votre rythme,  
près de chez vous, un peu de joie et de vie ?  

Sans être spécialiste, vous êtes familier de l’utilisation  
courante de l’informatique ?

»



•

Contactez-nous
06 31 08 29 11 - 06 68 36 16 43

contact@garderlecontact.org
•

Nous faire un don
Association Garder le contact  

12 rue de l’hôtel de ville 84130 Le Pontet 
•

Pour plus d’informations 
consultez notre site Web : 

www.garderlecontact.fr
&

notre facebook 
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