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Nous recherchons 50 volontaires
- 25 français et 25 belges pour tester et améliorer, pendant 12 mois,
un service qui profitera ensuite
à tous les seniors des Ardennes
et de la Province de Namur.
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Il s’agit d’une application (sur tablette) qui vous permettra

de recevoir des informations sur des activités et des
événements organisés près de chez vous.

L’application vous permettra aussi de rester facilement en contact
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C’est un outil qui a pour but de simplifier et d’enrichir votre quotidien.
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