
CONNEC’thé
Rencontres conviviales 
autour des innovations 

pour être mieux chez soi

Découvrir ✶ S’informer ✶ Rencontrer ✶
Vivre une expérience ✶ Donner son avis 



CONNEC’thé
Ces rencontres originales autour des innovations 

pour être mieux chez soi sont organisées par la Carsat
Rhône-Alpes dans le cadre de son forum en ligne : 

la « Communauté Seniors ». 

Cet espace convivial virtuel propose astuces, 
informations utiles et bons plans pour bien vivre 
sa retraite. Il rassemble plus de 400 membres qui 

interagissent ensemble.

Ces rencontres seront organisées jusqu'en mai 2022 
sur chaque département afin de vous permettre de 

découvrir un acteur local ou une entreprise selon 
différents formats d’ateliers participatifs, ludiques et 

propices aux échanges dans des lieux inédits : 
entreprise, magasin, structure, appartement témoin…

Les objectifs ?
Favoriser les rencontres et vous intégrer dans 

les processus d’innovation des services et 
produits de demain !



P r o g r a m m e  2 0 2 2

« La domotique, 
c'est automatique ! »
Assistant vocal : infos et démos

« Boostez vos neurones ! »
Simulation cognitive : activités 
ludiques et infos

« Vivez la réalité virtuelle »
Démo et expérience de casque 
de réalité virtuelle et d'objets 
connectés

Rhône 
Mardi 25 janvier 2022 
14h à 16h 
Lieu : ELSA, Lyon

Savoie
Vend. 25 février 2022 
14h à 16h 
Lieu : La Fabrique à Neurones, 
Le Bourget du Lac

Ardèche 
Jeudi 03 mars 2022 
14h à 16h 
Lieu : Magasin Virtua
Connect, Aubenas 

« Escape game et jeux »
Visite et découverte ludiques 
autour du mieux vivre chez soi

Haute-Savoie
Lundi 11 avril 2022
15h à 17h
Lieu : De Fond en Comble, 
Thonons-les-Bains

« Entrez chez IMP France »
Visite du showroom et 
test bornes tactiles en santé

Drôme 
Mardi 10 mai 2022
14h à 16h
Lieu : Site IPM France
Romans-sur-Isère
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La participation est gratuite, sous réserve d’une inscription 
et de la création d’un profil sur la Communauté Seniors. 

Chaque rencontre fera l’objet d’une communication 
spécifique précisant les modalités d’accès.

Informations et inscription : 
contact@tasda.fr

L’association TASDA assure l’organisation des Rencontres « Connec’thé »
en lien et pour le compte de la Carsat Rhône-Alpes

Rencontres conviviales 
autour des innovations pour être mieux chez soi

En collaboration avec :

mailto:contact@tasda.fr

