JEUDI 8 OCTOBRE
10h-12h g Découverte de la restauration à domicile (RAD)
et de la cuisine centrale
10 pers max - Inscription par mail ou par tél
57 rue Général Mangin - 04 76 54 63 71
restauration.domicile@ccas-grenoble.fr
arrêt Marché d’Intérêt National
14h30-18h g Portes ouvertes à la résidence autonomie Saint Laurent
Visite et présentation des activités et des animations
Présentation de la chorale Saint Laurent
56 rue St Laurent - 04 76 42 32 18
lfpa.saint-laurent@ccas-grenoble.fr
Tram
arrêt Hubert Dubedout-Maison du tourisme

Semaine
des ainé-es

Résidence autonomie : lieu
de vie non médicalisé pour les
personnes de plus de
60 ans. Logement individuel
dans un cadre sécurisant avec
un accès à certains services
collectifs participant à la
lutte contre l’isolement social
(restauration, animations...).
Centre d’accueil de jour :
accueil en journée de personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles
apparentés. Centre de soins et
de répit.

et des aidant-es
À GRENOBLE

dans le cadre de la Semaine Bleue

DU 5 AU 9
OCTOBRE

Maison des aidants : lieu
ressources pour l’entourage
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.

2020

14h30-18h g Portes ouvertes à la résidence autonomie Montesquieu
Visite et présentation des activités et des animations
1 rue Montesquieu - 04 76 87 65 74
lfpa.montesquieu@ccas-grenoble.fr
Tram
arrêt MC2

VENDREDI 9 OCTOBRE
9h-14h g Rencontre professionnelle autour des projets d’innovation sociale
sur le thème de « l’aller-vers : une posture professionnelle face aux
situations d’isolement et de fragilité ». Organisée par la Ville et le
CCAS en partenariat avec AG2R, à l’Hôtel de Ville
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Dans le cadre de la semaine nationale des retraité-es et des
personnes âgées, la Ville et le CCAS de Grenoble vous invitent à
rencontrer les différentes équipes municipales qui interviennent
auprès des ainé-es et des aidant-es.
Ces rencontres s’organisent autour d’un forum de présentation le
lundi 5 octobre et se poursuivront du mardi 6 au jeudi 8 octobre à
la découverte des services et du quotidien des ainé-es au sein des
différents établissements du CCAS de la Ville de Grenoble.
Venez échanger autour du thème du « bien vivre son âge » et
rencontrer les agent-es et les élu-es.
Au plaisir de vous accueillir.
Kheira CAPDEPON

Adjointe aux ainé-es,
aux aidant-es,
à l’intergénérationnel

LUNDI 5 OCTOBRE

Nicolas KADA

Adjoint à l’action sociale
vice-président du CCAS

Hôtel de Ville de Grenoble
11 boulevard Jean Pain
Tram
ou
arrêt hôtel de ville

9h30 -12h30 g Forum des services et équipements municipaux
-R
 encontre des équipes d’animation en direction des ainé-es et participation à des
ateliers découvertes
- T our d’horizon des établissements du CCAS : les résidences autonomie, les EHPAD,
la maison des aidants, le service de restauration à domicile, le service de soins
Infirmiers à domicile, le service social personnes âgées, le centre d’accueil de jour,
l’équipe spécialisée Alzeihmer
- A la découverte de la démarche Ville Amie des Ainés (VADA)
- Présentation du Conseil des ainé-es de Grenoble
12h30-14h g Buffet déjeunatoire et remise des prix du concours de l’atelier des
gourmands (avec la complicité de la cuisine centrale)
14h30-16h g Théâtre d’improvisation (avec la compagnie Imp’acte ) sur le thème du
« bien vivre son âge »
16h15-17h g Temps convivial
17h-18h g Conférence de Bernard ENNUYER, sociologue à Paris-Descartes, suivie d’un
échange sur la thématique « bien vivre avec son âge »

MARDI 6 OCTOBRE
JOURNÉE NATIONALE
DES AIDANTS ET DES AIDANTES
Présentation de la maison des aidants Denise Belot
Matin g Portes ouvertes
Après-midi g Animation théâtrale autour de la relation aidant-aidé,
suivi d’un buffet dînatoire
18 allée de l’Ecole Vaucanson - 04 76 70 16 28
maison.aidants@ccas-grenoble.fr
Tram
arrêt Alliés
Bus
arrêt Lys Rouge,
Bus
arrêt Docteur Schweitzer

MERCREDI 7 OCTOBRE
10h-12h g Découverte de la restauration
à domicile (RAD) et de la cuisine centrale
10 pers max - Inscription par mail ou par tél
57 rue Général Mangin - 04 76 54 63 71
restauration.domicile@ccas-grenoble.fr
Bus

arrêt Marché d’Intérêt National

14h30 à 18h g Portes ouvertes à la
résidence autonomie du Lac
Visite et présentation des activités et des
animations
C oup d’envoi de la 2eme édition du tournoi
intergénérationnel de baby-foot « papy
foot et mamy foot »
109 galerie l’Arlequin - 04 76 23 32 81
lfpa.le-lac@ccas-grenoble.fr
Tram arrêt Arlequin

14h30-18h g Portes ouvertes à la
résidence autonomie les Alpins Visite
et présentation des activités et des
animations
2 rue Lieutenant Chabal
04 76 09 35 60
lfpa.les-alpins@ccas-grenoble.fr
Bus

arrêt Stalingrad-Alliés

17h-19h g Présentation du centre d’accueil
de jour Les Alpins Avec l’intervention
d’une diététicienne sur l’alimentation des
personnes âgées
2 rue Lieutenant Chabal
04 76 09 35 60
lfpa.les-alpins@ccas-grenoble.fr
Bus

arrêt Stalingrad-Alliés

