7e ÉDITION

Lundi 3 OCTOBRE 2022
Base de Loisirs des Grandes Prairies
de 14 h à 17 h 30

STRUCTURE

DESCRIPTION

UDAF 62

Présentation familiale de Médiation Aidants et Aidés, lire et
faire lire, lire ensemble.

Collectif seniors Arras Sud
+ élèves classe primaire
+ lycée Baudimont

Danse intergénérationnelle.

Les jardins d’Artois

Présentation de la résidence service senior des jardins d’Artois.
En parallèle, les résidents accompagnés par l’artiste Yassine El
Moussaoui pourront ambiancer le salon quelques minutes avec
l’interprétation de la chorégraphie d’ « Alexandrie, Alexandra »,
le célèbre tube.

Petits fils

Présentation de la structure d’aide à domicile.

Balance ta voix

Animation « chansons à la carte » (chant et clavier) interprétation
à la demande d’une sélection pré-établie.

France bénévolat

Présentation de l’association et recherche de bénévoles.

Cluster seniors

Tenue d’un stand, avec casque de réalité virtuelle, 5 opérations
de diagnostic à gagner (tirage au sort) et possibilité d’une mini
présentation de nos services.

AGIROUTE

Un atelier de remise à niveau code de la route pour les
conducteurs seniors (et autres) et pour les piétons seniors,
avec des quiz code de la route et un tapis parcours.

EHPAD
La Belle Époque

Proposition d’un simulateur de vieillissement.
Exposition photo concernant l’ensemble des animations.
Présentation et démonstration du casque PSIO (relaxation).

SOLIHA
Pas-de-Calais

Véhicule d’expo pour une présentation d’équipements adaptés
et aides au quotidien pour le logement.

Domitys

Présentation de la résidence Domitys.

Renseignements au CCAS
06 89 87 29 99 ou 03 21 50 50 10

STRUCTURE

DESCRIPTION

Maison
de l’Habitat Durable
Communauté
Urbaine d’Arras

Stand d’information sur les aides à l’adaptation des logements
à la perte d’autonomie / handicap.

Centre Social Arras
Ouest (CSAO)

Stand de bien-être des mains (soins, massage, conseils...) avec
le Centre Hospitalier d’Arras/les ateliers Mieux-Être du CSAO.
Stand de numérique/seniors.
Stand poterie.

Centre Social Nord Est
Centre (CSNEC)

Présentation des activités du CSNEC.
Chant à la guitare accompagné des résidents de la Résidence Soleil.

Le Pharos

Atelier d’initiation D’JING et animation musicale autour du
répertoire du « Cabaret des lampions ».
Stand d’informations sur la programmation du Pharos pour la
saison 2022/2023.

Association de la
Retraite Sportive et
Sympa de l’Arrageois
(ARSSA)

Pour une retraite réussie, la bonne santé a un réel impact grâce
à l’activité physique : présentation de l’association.

Ville Amie des Aînés
(VAA)

Présentation de la démarche « VAA ».

Lenumeriquefacile.fr

Démonstration d’ordinateurs et tablettes intuitives permettant
un accès facile au Numérique sans avoir à se former à
Windows.

Petits Frères des Pauvres

Présentation de l’association et de leurs missions
d’accompagnement auprès des personnes isolées.

Agirc-Arrco

Animation de 2 conférences d’une ½ heure chacune.
Présentation et information des droits des retraités pour la
retraite et l’action sociale Agirc-Arrco (thèmes Prévention et
Aide aux Aidants) Agirc-Arrco.

EHPAD
Saint-Camille

Présentation de l’Association EHPAD St Camille et exposition
de photos.
Présentation de la borne Mélo, avec jeux et quizz interactifs
adaptés aux seniors.

Centre Social Arras
Sud (CSAS)

Présentation du centre social.

Unartois

Présentation du groupement Unartois Aide et Soins et UNA des
3 Vallées.
Utilisation des casques de réalité virtuelle et tablettes.

Pôle culturel
Saint-Vaast

Mise en valeur des ateliers artistiques hebdomadaires
(tapisserie et art textile), présentation de la lecture publique, et
des activités « Avancer » de la Fabbaye (inclusion Numérique).

