
Dans le cadre de la thématique  
« l’hiver ensemble », nous prévoyons de 
proposer un accueil hebdomadaire dès 
le Lundi 28 novembre pour les séniors 
dans les locaux du CSRI de 15h à 17h.  
Ce temps permettra aux  séniors de se 
rencontrer, de partager autour d’une 
activité ludique qu’ils auront choisie.  

En collaboration avec la FACS et les 
Centres Sociaux Ardéchois, deux    
séjours ANCV* destinés aux plus de    
60 ans sont prévus pour l’année 
2017 ( *sous réserve d’attribution de   
financements de l’ANCV) 
_ Le premier en Auvergne, 5 jours et 4 
nuits fin mai en Hôtel avec découverte 
du patrimoine, différentes sorties et 
animations   prévues. 
_ Le second dans le Var, 8 jours et 7 
nuits en septembre dans un village 
club. 

Cette action sera mise en œuvre en 
mars 2017. Elle consiste à mobiliser un 
groupe de personnes âgées isolées et à 
organiser des rencontres chez         
l’habitant avec des thématiques de 
jeux ou de discussions. L’hôte sera   
différent à chaque fois,  les               
participants emmenés par Charlotte en 
mini bus. L’objectif de cette action est 
de créer du lien social, rompre          
l’isolement, et rendre le public acteur 
de ces rencontres. 

Le CSRI prévoit pour début 2017 de 
proposer aux adultes du territoire un 
atelier d’initiation à l’informatique. 
Nous mettrons à disposition des       
ordinateurs avec une connexion       
internet.  
Cet atelier permettra aux adultes et   
séniors du territoire qui ne sont pas 
familiarisés avec cet outil  d’apprendre 
les bases, et de prendre du  plaisir à 
manipuler un ordinateur. 

Nous emmenons les participants au  
cinéma des Vans en minibus 9 places. 
Des points d’arrêts sont possibles sur 
demande sur les autres communes.  
Un café est offert aux participants qui 
se retrouvent dans le hall du cinéma 
après le film. 

Le CSRI travaille en partenariat avec    
« La comédie de Valence » et propose 
des évènements culturels tels que des 
spectacles ou ateliers théâtre grâce à 
la comédie itinérante.  
Des sorties sont proposées (concerts, 
cirque, danse…), elles sont ouvertes à 
nos séniors. 

Le CSRI est équipé depuis cet été 2016 
de deux véhicules minibus 9  places.  
A l’occasion d’évènements culturels ou 
associatifs (en partenariat ou non avec  
le CSRI), nous   pouvons sur demande     
transporter un groupe de séniors sans 
moyen de locomotion .  


