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 Monalisa 
 Mobilisation nationale 

 contre l’isolement des âgés



Services
Pôle soutien à domicile CCAS

Service d’aide  
et d’accompagnement  

à domicile
Du personnel d’aide à domicile et des 
auxiliaires de vie sociale peuvent vous 
aider à faire les courses et/ou préparer 
vos repas, entretenir votre logement ou 
tout simplement à rompre l’isolement.
Renseignements : CCAS,  
Service soutien à domicile.

Restauration
Restaurant de la Résidence 
autonomie Victor Hugo
Restauration le midi,  
du lundi au vendredi.
Possibilité de transport domicile/
restaurant seniors et restaurant 
seniors/domicile.
Renseignements : Espace Senior.

Restaurant Rabelais
Restauration le midi,  
du lundi au vendredi.
Possibilité de transport domicile/
restaurant seniors et restaurant 
seniors/domicile.
Renseignements : Restaurant Rabelais.

Portage de repas
Livraison à votre domicile tous les midis 
(week-end et jours fériés compris)
Renseignements : CCAS, Service 
soutien à domicile.

Transport
Aide aux déplacements, transport 
personnalisé à la demande sur rendez-
vous du lundi au vendredi pour 
accompagnements médicaux, courses, 
coiffeur, loisirs...
Renseignements : CCAS, 
Service soutien à domicile.

Hébergement
La Résidence autonomie Victor Hugo 
propose 60 logements avec une veille 
24h/24h elle est destinée aux personnes 
autonomes à partir de 60 ans. 
Renseignements : Espace Senior.

Rendez-vous
& activités

Pas d’activité physique seniors en 
juillet et août, reprise des cours 
à partir du lundi 17 septembre. 
Participation sur inscription, 
réservées aux retraités.
Tarif par activité : 
Commune : 24,48€ et 12,24€ pour 
les minima sociaux.
Hors commune : 35,70€ et 17,30€ 
pour les minima sociaux.
Renseignements et inscription : Espace 
Senior.

Activités physiques
Activités réservées aux retraités, 
sur inscription. 

Gymnastique
Lundi 10h30-11h30. 
Résidence autonomie Victor Hugo. 
Gym tranquille 
Mardi 9h30-10h30.  
Espace culturel du Bois fleuri.

Étirement relaxation
Mardi 10h30-11h30.
Espace culturel du Bois fleuri.

Renforcement musculaire 
Mercredi 09h-10h.
Maison des sports des 
Iris. 



Form’équilibre  
Atelier de prévention des chutes. Les 
vendredis 13 et 20 juillet, 14h30-16h, 

sur inscription.

Écriture et créativité
Pas d’atelier du 20 août au 14 
septembre inclus.

Atelier d’écriture
Rédaction du journal Le Papot’on.  
Un mercredi sur deux 9h30-11h30.

Tricot /crochet 
Apprentissage de fil en aiguille un 
vendredi sur deux, de 9h30 à 11h30.

Mémoire et numérique
Pas d’atelier du 20 août au 
14 septembre inclus.

Atelier mémoire  
sur tablette 
numérique 
Tous les mardis 9h30-
11h30.

Activités WII 
Tous les jeudis 9h30-11h45. 

Atelier connect@seniors
Découverte de la tablette numérique. 
Tous les vendredis 9h30-11h30, à 
l’Espace Senior ou à la Médiathèque du 
Bois fleuri.

Festivités
Pique-niques

Animation karaoké 

vendredi 27 juillet.
Participation : 7€.  
Inscriptions : Espace Senior.

Marche 
Vendredi 
14h-15h30. 
Départ Espace 
citoyen Génicart.
Sur inscription 
et suivant 
les places 
disponibles.

 
Jeux 

Jeux de cartes 
Tous les lundis 14h-17h30.
Espace senior.

Jeux de société : scrabble, 
dominos, rami, etc 
Tous les mercredis 14h-17h.
Espace senior.

Loto 
Tous les jeudis 14h30-16h30.
Avec l’association Les aînés s’animent. 
Adhésion annuelle 15 €, carton à l’unité 
2€.

Ateliers prévention
Atelier Bien chez soi 
Astuces et conseils pratiques pour 
rendre votre habitat facile à vivre au 
quotidien.
Les jeudis 13, 20 et 27 septembre de 
14h00 à 17h00 et  le jeudi 4 octobre de 
14h00 à 17h00. Au CCAS, 7 avenue de la 
Libération, salle de l’observatoire.
Sur inscription, ces ateliers s’adressent 
à tous les seniors (hors résidents de la 
Résidence Autonomie)

Sophrologie & réflexologie 
Atelier collectif, moment 
de détente personnel 
: les vendredis 6 
juillet et 7 septembre 
14h-15h30. Au CCAS, 7 
avenue de la Libération, 
salle de l’observatoire. 
Pour les plus 60 ans, 
sur inscription.



Services et animations  
coordonnés par 

l’ Espace Senior 
du CCAS de Lormont   .

Téléphone : 05 56 06 09 15
Courriel : espace.senior@ville-lormont.fr 

Adresses utiles
Centre communal d’action sociale 

Pôle territorial de solidarité  
des Hauts de Garonne  

7 avenue de la Libération. Tramway « Gravières »
Contact : 05 57 77 63 60 
ccas.sad@ville-lormont.fr

Espace Senior  
et résidence autonomie Victor Hugo
Rue Victor Hugo. Tramway « Lauriers »  

Contact : 05 56 06 09 15  
espace.senior@ville-lormont.fr

Restaurant Rabelais 
Rue François Rabelais. Tramway « Gravières »

Contact : 05 56 31 68 43 
Médiathèque du Bois fleuri  

Rue Lavergne. Tramway « Bois fleuri »
Contact : 05 56 74 59 80 

mediatheque@ville-lormont.fr
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VIGILANCE 
CANICULE

Si  vous  
êtes isolés,  

pensez à vous 

faire recenser  

par le CCAS !


