
Tempo Connect®,
la nouvelle appli’
qui rassemble 
et informe 
les seniors 
de Tourcoing !



Valoriser et promouvoir  
le partage et l’entraide  

au niveau local

Se rencontrer, échanger
des services et partager  

des loisirs...

Lutter contre 
l’isolement

Créer  
ou recréer  

du lien social



Tourcoing
1ère ville 
des Hauts-de-France 
à déployer Senior Connect

Une solution digitale
déployée avec le concours
des collectivités territoriales



Comment 
ça marche ?
Les fonctionnalités 
de l’appli’ 
Tempo Connect®

ACTUALITÉS
TOURCOING

AGENDA
LOISIRS

ANIMATIONS

ANNONCES
D’ENTRAIDE

PARTENAIRES
PASS TEMPO®



échanger
et partager

se divertir
et s’informer



Avoir 60 ans et plus,
Habiter à Tourcoing,

Posséder un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur

Application gratuite, 
sécurisée, sans publicité

ni échange d’argent

Pour s’inscire sur
Tempo

Connect®

senior
connect.fr



Une interface dédiée 
à la ville de Tourcoing 
et des fonctionnalités 
accessibles dès l’écran 
d’accueil !

Découvrir le fil d’actualité du territoire
et de ses partenaires

 Publier ou consulter une annonce

 Accéder à l’agenda ou la carte interactive

Gérer son compte, son profil, 
ses centres d’intérêts...

 Consulter sa messagerie

Ajouter et inviter des amis

Afficher l’historique 
de ses annonces publiées...





1. Échanger 
et partager autour 
de 7 catégories

En s'inscrivant sur Senior Connect, 
les utilisateurs entrent dans une communauté 
dynamique qui favorise le lien social et qui peut 
améliorer leur quotidien. 

Échanges de services, coup de main, partages... 
Les seniors peuvent publier des annonces 
dans sept catégories distinctes.



Publier, consulter et participer 
aux annonces en toute liberté

Quand des utilisateurs échangent ensemble
un service ou un loisir...

L’un d’eux a sollicité l’autre ou que leurs annonces 
ont correspondu !

Ils ont respectivement accepter d’échanger 
et seront alors redirigés vers la messagerie...

Une messagerie intégrée à l’application qui permet 
de faire connaissance, de convenir des derniers détails, 
de communiquer par appels vidéo...





2. Se divertir 
et s’informer
Associations, clubs et comités sportifs, 
lieux culturels, structures sociales, partenaires 
de la Ville de Tourcoing et acteurs du dynamisme 
de son territoire, seront contributeurs de l'application.

Tempo Connect permettra aux utilisateurs 
de découvrir via le fil d’actualité du territoire :

 Les animations et les événements

Les actualités et informations publiées par le CCAS, 
la Ville et ses partenaires



Les utilisateurs pourront également 
visualiser sur la carte interactive :

 Les partenaires inscrits sur Tempo Connect

 Les animations et événements

Les lieux signalés par la collectivité (jardins, 
services publics, établissements cutlurels...)

Une fonctionnalité Agenda est également 
intégrée à l’application.



Simple et intuitive

l’application est disponible
sur les smartphones, les tablettes 

et les ordinateurs depuis  
une seule adresse :

seniorconnect.fr



Consultez et partagez sur
Tempo Connect®

L’appli’ qui rassemble les seniors

Plus d’infos
tourcoing.fr/Tempo Connect
Par téléphone au 03 20 11 34 20
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