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DES VACANCES POUR LES SÉNIORS : IL RESTE DES PLACES POUR
LE SÉJOUR 2020 !

L

e CCAS organise chaque année un séjour dans le cadre du dispositif « séniors en vacances » de
l’ANCV. L’occasion de partager des moments conviviaux avec d’autres habitants de la commune.
Le séjour de cette année aura lieu du 29 août au 5 septembre à Blériot Plage, avec visite de la
Côte d’Opale, Calais, le Touquet, Boulogne-sur-mer, Saint-Omer… Un voyage organisé tout compris
(repas, transport, visites guidées et animations…) aux tarifs négociés de l’ANCV.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, contactez rapidement le CCAS de Doué-en-Anjou.
CONTACT : 02 41 83 98 46 - CCAS, 1 Place Justice de Paix - Doué-la-Fontaine

POUR LE PLAISIR DE MANGER ET D’UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

L

e centre hospitalier de Doué-en-Anjou et le Centre Socioculturel douessin proposent des ateliers
collectifs de cuisine pour prendre plaisir à manger sainement, cuisiner tout en échangeant,
déjeuner ensemble et se parler ! | INSCRIPTIONS : Centre Socioculturel : 02 41 59 77 09

>> Vendredi 28 février de 10h à 15h30 | Salle des fêtes, Forges
Venez avec vos petits-enfants pour un « repas-goûter peu sucré ».
>> Mardi 7 avril de 10h à 15h30 | EHPAD Centre hospitalier, Doué-la-Fontaine
La cuisine sortie du placard.

LES ATELIERS DU CENTRE SOCIOCULTUREL
CAFÉ CAUSETTE | 10h à 11h
> Tous les lundis pour se retrouver et discuter
INITIATION À L’INFORMATIQUE | 10h à 11h30
> Session 1 : 14, 21, 28 janvier, 4 et 11 février
> Session 2 : 3, 10, 17, 24 et 31 mars
VENEZ POUSSER LA CHANSONNETTE | 10h à 11h
> Vendredis 17 et 31 jan., 14 fév., 13 et 27 mars
ATELIERS CRÉATIFS « BRICO, DÉCO SELON
VOS ENVIES » | 9h30 à 11h30
> Vendredis 24 janvier, 7 février, 6 et 20 mars
PISCINE RIEN QUE POUR VOUS | 9h30 à 10h30
> Lundis 3 février et 2 mars, 20 mai, 3 et 17 juin
COMMUNICATION, RELATIONS ET ÉCHANGES
Jeux, exercices, mise en situation théâtrale sur le

thème des émotions, de l’affirmation de soi, de la
communication et des conflits.
> Vendredi 27 mars de 14h30 à 16h
APRÈS-MIDI JEUX
> Mardis 4 et 11 février de 14h30 à 16h
> Jeudis 30 janvier, 12 et 26 mars de 14h30 à 16h
CHALLENGE SÉNIORS | 9h à 16h30
Journée festive, découvertes sportives, mais pas
que ! | Jeudi 12 mars, salle Chatenay
PRÉVENTION DES ARNAQUES ET PRÉVENTION
ROUTIÈRE | 15h à 17h | Mardis 17, 24 et 31 mars
CONTACT, INSCRIPTION & LIEUX :
Centre Socioculturel : 02 41 59 77 09
5 place Justice de Paix, Doué-la-Fontaine
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ZOOM SUR ...

REPÉRER
LA FRAGILITÉ DES PERSONNES
La fragilité n’est pas une fatalité, nous pouvons
tous agir ! L’avancée en âge est une chance, bien
vieillir est une priorité.
Avec l’avancée en âge, apparaissent pour
certaines personnes des signes de fragilité. Ces
signes peuvent entrainer des difficultés dans la vie
quotidienne mais aussi être à l’origine de risques
plus graves : chute, perte d’autonomie qui une fois
installée est rarement réversible…. Pourtant, au
stade de la fragilité il est encore temps et possible
d’intervenir.
La prévention et la détection de ces signes restent
le moyen le plus efficace pour bien vieillir. Il est
donc essentiel de sensibiliser la famille et les
proches, mais aussi les personnes au contact
quotidien des personnes âgées (coiffeurs, aides à
domicile, commerçants, pharmaciens…).

Appelez la plateforme territoriale d’accompagnement,
Coordination Autonomie

Numéro unique

02 41 83 22 20

Site internet
coordination-autonomie.fr

Courriel
accueil@coordination-autonomie.fr

Association loi 1901 à but non lucratif

Ensemble, préservons l’autonomie

orienter vers la plateforme d’accompagnement,
la coordination autonomie au numéro unique :
02 41 83 22 20. La personne pourra alors être
renseignée et accompagnée dans toutes ses
démarches.

L’association Coordination Autonomie en lien
avec les élus, les professionnels, les bénévoles
et les habitants a donc mis en place « la carte
postale », un outil simple de communication
permettant le repérage des personnes fragilisées
par l’âge, le handicap ou la maladie.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :

Cette carte postale sera diffusée aux personnes
en contact avec les personnes âgées afin
qu’elles puissent les informer directement et les

Si vous souhaitez participer à cette action de
prévention dans votre commune, ou avoir des
renseignements, appelez la Coordination Autonomie :
02 41 83 22 20.

Le maillage de notre territoire implique la
mobilisation de tous, la nécessité de faire ensemble.

ANIMATIONS
PAR LES JEUNES D’UNISCITÉ
14h30 à 17h
CHALLENGE DICTÉE | Lundi 20 janvier
Salle du Bosquet
ATELIER CUISINE | Lundi 10 février
Salle Saint-Jean
TRICOT ET COUTURE | Lundi 2 mars
Salle du Bosquet
FILM | Lundi 16 mars
Salle Saint-Jean
CONTACT & INSCRIPTION :
Coordination Autonomie, 1 rue des Récollets,
Doué-la-Fontaine - 02 41 59 77 09

Animation par les jeunes
d’uniscité en mai 2019
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