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Séniors et centres sociaux,
un engagement naturel au service du Bien Vieillir !

Le réseau des centres sociaux est depuis plusieurs années fortement engagé
aux côtés des seniors dans une démarche d’accompagnement du bien vieillir,
du développement d’agir des personnes et de prévention de l’isolement.  Dans
le Rhône et la métropole de Lyon, ce sont trois centres sociaux sur quatre qui
développent ainsi des actions par et pour les seniors et 8000 aînés qui
fréquentent les structures. Découvrez en plus sur les actions menées et
l’approche mise en œuvre par le réseau dans l’accompagnement des seniors !
 

Découvrir notre engagement

 

Les centres sociaux et
socioculturels

à l'épreuve du confinement 
Notre publication-repère est

sortie !
 

Penser le confinement.
Précisément penser le confinement
et son impact sur nos
organisations, et les nouvelles
pratiques qu'il a générées pour
maintenir coûte que coûte le lien
avec les publics, notamment les

Lutter contre l'isolement
Correspondance périscolaire

et séniors à St Just
 

Le centre social de St Just (Lyon
5) a mis en place une
correspondance entre des
enfants du périscolaire et des
seniors du territoire, un projet
qui fait du bien aux uns et aux
autres.

 

DPA & Séniors
Commission Bel âge du
centre social des Taillis 

 

Le centre social des Taillis à
Bron anime depuis 1972 une
commission Bel âge, avec des
seniors bénévoles qui
proposent et co-construisent
ensemble les actions et projets
du centre en direction des
aînés.

 

https://app.box.com/file/807029043123?s=7ye3uel4o3dtnf4uh7hm59dab9nk6w7q
https://app.box.com/file/807037222030?s=uxqzq18sxovvna3im0s1ur0rxsma5yni
javascript:void(0)
https://fede69.centres-sociaux.fr/
https://fede69.centres-sociaux.fr/seniors-et-centres-sociaux-un-engagement-naturel-au-service-du-bien-vieillir/


Découvrir cette actionplus âgés et isolés. C'est ce fil que
remonte notre publication-repère,
qui vient de paraître, et qui donne
à voir l'adaptation dont ont fait
preuve les centres sociaux, 
révélant notamment un
renforcement de l'attention portée
au bien-vieillir dans les 
structures.  

 
Découvrir

"le book confinement"

> 9 Juin de 09h30 à 10h15
Webinaire autour des

représentation sociales de la
vieillesse

1er café-visio de la prévention,
co-organisé par la FCSF et la
CNAV sur la question des
représentation sociale de la
vieillesse.
Inscription via le mail ci-dessous,
en indiquant dans l'objet du mail
le nom et la date du webinaire
souhaité.

 
S'inscrire

> 10 juin à 09h30 / en visio
Conférence-débat sur l'enjeu de

l'accès au droits et du non-
recours

Organisée par la Fédération des
centres sociaux du Rhône et de
la Métropole de Lyon, avec
l'intervention d'Antoine Rode,
chercheur à L'ODENORE
(Observatoire des non-recours
aux droits et services).
Décryptage des enjeux et
impacts pour les centres sociaux
dans l'accompagnement des
habitants. 

 
Participer 

> 29 juin de 9h30 à 10h15
Webinaire autour des jeunes
retraités, leurs spécificités et

aspirations

2ème café-visio de la prévention,
co-organisé par la FCSF et la
CNAV autour de la thématique
suivante : les jeunes retraités,
leurs spécificités et aspirations.
Inscription via le mail ci-dessous,
en indiquant dans l'objet du mail
le nom et la date du webinaire
souhaité.

 
S'inscrire

 

Il faut continuer à vivre !
Les séniors et la crise Covid :

regards, expériences et
analyses

La Fédération des centres
sociaux du Nord Pas de Calais et
des Pays Picards donne la parole

Outil de plaidoyer 
La place et le rôle des centres
sociaux dans le bien vieillir 

Le groupe national vieillissement
de la FCSF - Fédération des
centres sociaux de France - met
à disposition un manuel du

Bien vieillir chez soi !
Un nouveau site internet

ressource de la Métropole de
Lyon pour accompagner le Bien

Vieillir 

Retrouvez sur ce site tous les
outils développés par le projet

https://app.box.com/file/807037222030?s=uxqzq18sxovvna3im0s1ur0rxsma5yni
https://fede69.centres-sociaux.fr/files/2021/06/FCSR-Book-confinement_Numerique.pdf
mailto:fede@centres-sociaux-rhone.com
mailto:fede@centres-sociaux-rhone.com
mailto:fede@centres-sociaux-rhone.com


aux seniors à travers une
publication et une vidéo.
L'occasion pour eux de partager
leur point de vue et leurs
expériences suite à cette crise
sanitaire qui a bouleversé nos
manières d'appréhender le
vieillissement et montrer
l'importance des liens
intergénérationnels.

 
Découvrir l'initiative

plaidoyer que les centres sociaux
peuvent utiliser afin de
convaincre les partenaires et
décideurs locaux de l'utilité
sociale des actions menées en
direction des seniors. Le lien
social, comme ingrédient
indispensable du bien vieillir !

 
Découvrir le manuel et

ses fiches outils

Bien Vivre Chez Soi, utilisables
par tous et toutes, et
renseignez-vous sur les
possibilités d'accompagnement
pour vos projets ! 

Découvrir le site

> 17 juin 2021
Atelier cartographie participative à l'initiative de la

Métropole de Lyon et de la Conférence des
financeurs

Un temps en visio ouvert aux acteurs du Bien Vieillir
sur le territoire de la métropole dont les centres
sociaux afin de mieux se connaître, échanger sur les
actions menées et travailler ensemble en vue d’une
démarche de concertation permettant de mieux
répondre aux besoins des seniors. Merci de nous
confirmer votre présence en complétant le formulaire
d’inscription suivant d’ici le 07 juin 2021
 

Participer !

> 14 septembre 2021
Formation ADES 

Pour la santé des séniors

Dans le cadre des missions de promotion de la santé
des personnes âgées, l'ADES - Association
Départementale d'Education pour la Santé - propose
chaque année une formation gratuite à destination
des professionnels œuvrant pour la santé des seniors
et notamment pour la prévention de la perte
d'autonomie, enjeu sur lequel les centres sociaux
sont fortement engagés.

 
En savoir plus et s'inscrire

La Fédération ouvre un espace en ligne en vue de rassembler des ressources pédagogiques et partenariales, ainsi que
des outils et des expériences du réseau. Retrouvez ci-dessous les dernières mises en ligne. 

Publications Outils du réseau Ressources
numériques

Vous êtes en train de développer un projet ou accompagnez une initiative habitants ? Vous avez une ressource à partager ? 

Ça nous intéresse : contribuez et dites-nous en plus via le lien ci-dessous.

https://vieillir.centres-sociaux.fr/
https://app.box.com/folder/130475936028?s=0cnuluyc9lczb6imfvc8gg0eyiy2x3kq
https://bienvivrechezsoi.grandlyon.com/
https://services.formulaireextranet.grandlyon.com/dshe/inscription-demarche-de-coordination-bien-vivre-chez-soi/
https://www.adesdurhone.fr/IMG/pdf/form2021-sante_des_seniors.pdf?3033/0e35d103d0070842ab231c201954e5af968da331
https://app.box.com/s/t0how38147emsrzfvaiim2qmexhjizi5/folder/130476579120
https://app.box.com/s/t0how38147emsrzfvaiim2qmexhjizi5/folder/130475873860
https://app.box.com/s/t0how38147emsrzfvaiim2qmexhjizi5/folder/130475963168


 
Vos projets

  
 

Ne plus recevoir d'information de la Fédération

https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5813
https://fede69.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/Fdcentressociaux69/
https://www.youtube.com/channel/UC4Njnmlkdh6vs0REDIzEP5w/featured
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