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. Bien vieillir à Angers, tout un programme pour les retraités .

« l'association Passerelle »
à l'affiche

Regard sur :
Le prix de l’innovation sociale

ANGERS VILLE

angers.fr

SOLIDAIRE

Regard sur

Le prix de

T. Bonnet

témoignage

Le prix de l’innovation sociale :
un engagement de la ville pour soutenir
des actions de solidarité innovantes.

Edito
Développer notre ville de façon cohérente
et harmonieuse tout en relevant les défis
sociétaux, économiques et sociaux auxquels
nous sommes confrontés : telle est la volonté
permanente de la municipalité d’Angers.
Mais ce développement n’a de sens
que s’il prend en compte les besoins
et les aspirations de tous les habitants,
notamment ceux parmi nos concitoyens
qui sont les plus fragilisés. La création du
Prix de l’innovation sociale s’inscrit dans la
dynamique du programme municipal que
nous mettons en place depuis deux ans.
Imaginé lors de la Rentrée des solidarités
de septembre dernier, il récompensera
les initiatives les plus innovantes dans le
domaine des solidarités. Ce prix est ouvert
aux associations mais aussi aux entreprises
qui œuvrent au cœur de l’économie sociale
et solidaire. Il témoigne de l’engagement très
fort qui est celui de la Ville d’Angers pour
lutter contre l’isolement, aider à l’insertion
professionnelle ou encore améliorer l’accès
aux droits. C’est aussi l’occasion pour tous
les élus angevins de rappeler que nous
n’oublions personne sur le bord du chemin.

Christophe Béchu
Maire d’Angers
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Françoise LE GOFF – adjointe aux solidarités actives de la Ville
d’Angers, revient sur la mise en œuvre du Prix de l’innovation sociale.

"

Q

uarante ans au service de
l’action sociale, c’est pour
m beaucoup plus qu’un
moi
métier, une véritable passion. C’est
un engagement qui se traduit
concrètement aujourd’hui dans
mes responsabilités en tant qu’élue.
L’action sociale est un élément
indispensable pour ceux qui peuvent
en bénéficier, mais elle est parfois
uniquement ressentie comme une
dépense par le reste de la société. C'est
une dépense, certes mais c'est aussi
un investissement pour une vie plus
solidaire, une ville plus fraternelle.
L’idée du “Prix de l’innovation sociale”
est de promouvoir les actions solidaires,
pas toujours mises en valeur et
pourtant essentielles pour un meilleur
fonctionnement de notre société.
Ce prix est né lors de la Rentrée
des solidarités de septembre
dernier, ayant permis de réunir plus
de 800 acteurs et partenaires du
CCAS (associations, bénévoles…)
œuvrant dans le domaine social à
Angers et dans les communes de
l’agglomération angevine.

recyclé produit en Pays de la Loire | Tirage : 8 000 exemplaires |
Dépôt légal : à parution | I.S.S.N : 1145-3664
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Sous forme d’une dotation
financière, ce prix récompensera les
initiatives les plus innovantes dans

le domaine de la solidarité. Il peut
également concerner des actions
ayant déjà débuté et nécessitant un
accompagnement financier.
Le financement de ce prix provient
du fonds d’innovation sociale, réservé
dans le budget du CCAS et mis en
œuvre depuis un an. Cette initiative
traduit un engagement fort de la Ville
d’Angers. Lutte contre l’isolement, aide à
l’insertion sociale et mise en oeuvre de
la "réciprocité" dans les aides font partie
des thématiques concernées par le prix.
Beaucoup d’initiatives, portées par
des acteurs identifiés (entreprises ou
ateliers d’insertion…), sont soutenues
par des subventions de l’Etat.
Mais des idées sont à expérimenter
aujourd'hui. Par exemple, " le Prix de
l’innovation sociale " peut permettre
de financer la première marche de
l’insertion sociale.
Celle qui permettra aux personnes
en difficulté de sortir de chez elles,
d'agir ensemble... "

La citation du mois

« Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée
mais arrêter d'avoir une vieille idée ».
Edwin Herbert Land (inventeur 1909-1991)

l’innovation sociale
Pour aller + loin
Un projet innovant, une initiative originale œuvrant en faveur de la solidarité
dans la Ville, pourquoi ne pas tenter votre chance…
Le CCAS de la ville d’Angers organise la première édition du Prix de l’innovation sociale locale.
Les principaux objectifs sont les suivants :
- permettre aux Angevins d’énoncer à la Ville
d’Angers et au CCAS, les besoins et les demandes
des personnes, en situation de vulnérabilité, non
couverts aujourd’hui et pouvant faire l’objet de
nouveaux projets ;
- soutenir des projets innovants, des initiatives
exemplaires et originales, œuvrant en faveur de la
solidarité dans la ville ;
- valoriser des expériences solidaires méritant d’être
partagées au sein de la collectivité.
Les expériences ciblées par ce prix relèvent de
l’action sociale locale. L’édition 2016 du prix propose
de valoriser six thématiques :
1. la lutte contre l’isolement
2. l’insertion sociale professionnelle
3. l’accès aux droits, services et équipements
4. la mise en œuvre du principe de réciprocité dont
celui de bénéficiaire-bénévole
5. la mobilisation des Angevins bénévoles pour agir
en faveur des solidarités
6. la conjugaison de partenariats publics/privés

Le prix est ouvert aux associations qui interviennent
dans le champ de la solidarité mais aussi aux
entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Peuvent participer également les collectifs de citoyens
angevins (soutenus par un porteur juridique).
En complément du soutien financier, le lauréat se
verra apporter un appui technique par les services
compétents de la Ville d’Angers et du CCAS pour
l’aider dans la mise en œuvre de son projet et
une visibilité médiatique pour tous les projets
présélectionnés.
Les dossiers de candidature sont à envoyer au CCAS
au plus tard le 28 février 2016, par mail :
ccas.prix-innovation@ville.angers.fr

Le CHIFFRE

3 000 €

C’est le montant de la dotation financière
attribuée au lauréat
dans chaque thématique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Candidature par mail : ccas.prix-innovation@ville.angers.fr
Renseignements :
- le chargé de mission Vie Associative du CCAS d’Angers au 02 41 05 49 64,
- l’assistante de projet de la Cellule Innovation du CCAS d’Angers au 02 41 05 49 62.
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Agenda

en Février

A l’affiche
« L’association Passerelle »
L’association Passerelle œuvre dans le champ de l’insertion sociale depuis janvier 1994, en animant des ateliers de vie et de
dynamisation sociale « Couture habillement, bricolage et bois » et une action d’accompagnement à l’auto-réhabilitation.
Des activités et des actions autour du lien social, de la
prévention et de la santé sont organisées en direction de
personnes de tous âges en difficultés sociales et financières.

leur isolement en leur permettant de développer
un réseau relationnel et se reconstruire autour d’un
projet, c’est à dire se projeter dans l’avenir.

Les ateliers de dynamisation sociale permettent à ces
hommes ou à ces femmes d’acquérir ou de développer
des compétences techniques qui les valorisent.
Les personnes apprennent les bases de la couture
familiale (fabrication, retouche de vêtements),
du bricolage et du travail du bois (menuiserie,
fabrication d’étagères, de mobiles pour enfants, de
petits mobiliers, mosaïque et diverses techniques de
création d’objets).

Passerelle c’est aussi :
- des cours d’aquagym tous les mardis matin, des
cours de français toute l’année ;
- des repas multiculturels une fois par mois, des
ateliers cuisine une fois par mois et des distributions
de colis alimentaire tous les 15 jours ;
- l’organisation de la bourse à la puériculture à la
Roseraie et de la bourse aux jouets à la Roseraie ;
- une vente de jonquilles (février/mars) ;
- des sorties culturelles (4 par trimestre) et des sorties
familiales (4 par an) ;
- un atelier « Couture habillement », 2, square Dumont-d’Urville ;
- un atelier « Bricolage et bois », 16, rue Marc-Sangnier.

Passerelle est un lieu d’accueil et d‘écoute. On y accepte
l'autre aves ces différences, on entend et on prend en
compte ce qui est dit. Cela permet ainsi un premier pas
vers une identité sociale. C’est un lieu de rencontre qui
favorise les liens sociaux, pour pouvoir partager son vécu
et échanger avec un groupe en devenant « sujet ».
C’est aussi un lieu de travail pour réapprendre un rythme
de vie en se rendant régulièrement aux ateliers de vie
sociale (à des jours et des heures bien définies), pour
rencontrer l’exigence et la rigueur du travail et retrouver
ainsi ses propres aptitudes.
Passerelle favorise la participation des habitants, tant
dans la réflexion que dans la mise en place d’actions
ou d’activités. Passerelle permet aussi aux personnes
de se réaliser, à travers les activités, pour aller vers
l’autonomie, afin de retrouver un statut social, briser
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Pour tout renseignement : 02 41 66 69 34

PLUS D’INFORMATIONS
Venez rencontrer l’équipe de professionnels et de
bénévoles :
mardi 23 février, à 14h30
16, rue Marc-Sangnier –Tram, arrêt Jean xxiii
Gratuit

Une retraite active,
une retraite réussie !
l’Espace Welcome vous accueille tous
les vendredis matin...

5

fév

4

mars

Je m’informe

Matinée de découverte sur les
activités et animations : loisirs,
prévention santé, découvertes
d’initiatives, d’associations...
autour d’échanges avec des
professionnels et des retraités.

16

Spécial crêpes et confitures

fév

Venez participer à la fabrication de confiture. De la réception des
fruits en passant par l’épluchage et la cuisson, le tout dans une
ambiance décontractée. Pour cette séance, nous réaliserons une
confiture de clémentines avec dégustation sur crêpes. Apportez des
pots vides et leurs couvercles.

• Où ? Espace Welcome • Quand ? Mardi 16, à 14h30
• Combien ça coûte ? 4,50 €

16

fév

Les lumières du Music-hall
Mike Brant

a

• Où ? Espace Welcome
• Quand ? 5 février et 4 mars, à 10h
• Combien ça coûte ? Gratuit

12

fév

11

mars

Je m’engage

Temps d’information sur le
bénévolat. En fonction de vos
désirs, vos centres d’intérêts et vos
disponibilités, des professionnels et
des bénévoles vous guideront vers
des actions et des projets.

• Où ? Espace Welcome
• Quand ? 12 février et 11 mars, à 9h30
• Combien ça coûte ? Gratuit

19

fév

Partageons
nos loisirs

Vous souhaitez sortir, aller au
cinéma, au théâtre, découvrir une
exposition, aller au restaurant, ou
faire une balade en vélo. Vous n’osez
pas le faire seul ?
Nous vous proposons de vous
rencontrer pour échanger vos idées
de sorties et vous organiser pour les
faire à plusieurs.

• Où ? Espace Welcome
• Quand ? 19 février, à 10h
• Combien ça coûte ? Gratuit

Quarante ans après sa disparition, Alain Bernier vous présentera la
biographie de Mike Brant... Sa vie artistique et privée ponctuée de ses
plus belles chansons.

• Où ? La Cité des associations - Bus 9, arrêt La Cité • Quand ? Mardi 16,
à 14h30 • Combien ça coûte ? 2,30 €

18

fév

La dictée plaisir

a

Un stylo, une feuille, une dictée et beaucoup de plaisir. Chacun se
corrige et reste secret sur ses fautes, mais s'exprime quand il le désire.
Un moyen de faire travailler ses neurones tout en s’amusant.

• Où ? Résidence Monplaisir • Quand ? Jeudi 18, à 15h
• Combien ça coûte ? 2,30 € (collation comprise)

19
fév

Loto

Goûter

a

Résidence Saint-Michel
• Quand : Vendredi 19, à 15h • Tarif : 2,30 €
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22
fév

26
jan

Deuxième rencontre
intergénérationnelle

avec les étudiants du Lycée Chevrollier

Je découvre :
« L’association
Passerelle »

• Où ? 16, rue Marc-Sangnier

Tram, arrêt Jean xxiii
• Quand ? 23 février, à 14h30
• Combien ça coûte ? Gratuit

« PASS’âge »
Lors des journées nationales de
l’ANC.CLIC (Association Nationale
des Coordinateurs de CLIC) des
25 et 26 juin 2015, la plateforme
« PASS’âge » a été primée pour la
régulation téléphonique de son
guichet unique. Cette pratique a été
retenue parmi les 22 présentées.
L’organisation angevine, rattachée
au numéro vert 0 800 250 8000,
a pour but de répondre aux
demandes d’information et de
soutien des angevins âgés
ainsi qu’aux demandes d’appui
des professionnels qui les
accompagnent.
La remise du Trophée se fera le
1er février par Mr Richard-Pierre
Williamson, président de l’ANC.CLIC,

6
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DR
DR

Voir page 4. Pour en savoir plus,
venez rencontrer l’équipe de
professionnels et de bénévoles.
Échanges et points de vue sur les livres en cours de lecture.

• Où ? Espace du bien vieillir Robert-Robin • Quand ? Lundi 22,
à 14h30 • Combien ça coûte ? Gratuit

22
fév

Mémoire du XXe siècle :
1991

a

Alain Bernier, animateur, vous relatera les évènements les plus marquants
dans les domaines politiques, sportifs, artistiques, scientifiques, sans
oublier les « faits divers » et les chansons de l’année 1991.

• Où ? Salle Yantai à l’Hôtel de ville (entrée par le parvis)
• Quand ? Lundi 22, à 14h15 • Combien ça coûte ? 2,30 €

23
fév

Au Théâtre

a

Retransmission de la pièce de théâtre « On dînera au lit » avec
Jacques Balutin et Bernard Menez.

• Où ? Auditorium du musée des Beaux-Arts - Place Saint-Éloi
• Quand ? Mardi 23, à 14h15• Combien ça coûte ? 2,30 €

23
fév

Après-midi musical
Goûter

Résidence Les Justices
• Quand : Mardi 23, à 15h • Tarif : 4,50 €

a
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Menus de Février

cahier menus détachable

« J’ai perdu la tête depuis que j’ai vu Suzette »
comme le dit la chanson.
Nous marquerons le mardi gras avec une crêpe Suzette !
Bon appétit.
L’équipe restauration.

U

n large choix de menus vous est proposé tout au long de l’année dans les résidences pour personnes
âgées, ouvertes à tous les retraités, ainsi que pour le portage de repas à domicile (coordonnées page 15).
Afin de prendre en compte vos envies et/ou vos aversions, des plats de remplacement vous sont proposés.
Pour plus de renseignements sur cette carte de remplacement et ses modalités de mise en oeuvre, vous
pouvez contacter le service de soutien à domicile au 02 41 44 37 87.
ATTENTION CHANGEMENT DE TARIFS AU 1er JANVIER 2016
> Retraités résidant à Angers
Déjeuner : ticket à l’unité : 8,55 € / tickets vendus par 10 : 8 € Dîner : 6 €
> Groupe à partir de 10 personnes : 10 €
> Boisson ou café : 0,80€

Tarifs

• Ingrédients (pour 20 petites crêpes) :
- 250 g de farine
- 4 oeufs entiers
- 4 cl d'huile
- 50 cl litre de lait
- 1 pincée de sel
- 100 g de beurre en pommade
- 50 g de sucre en poudre
- 1 citron (pour son zeste ou celui d'une orange)
- 1 cuillère de fine Champagne (ou de Grand Marnier)

La recette du mois

Crêpe
Suzette

Dessert

>Préparer les crêpes : réunir les éléments (farine en
fontaine, oeufs entiers, huile, sel), mélanger.
>En cours de mélange, mouiller légèrement avec un peu de
lait (un quart de la quantité) et incorporer au fouet en tournant.
>Lorsque la masse est homogène, ajouter le restant du
lait en une fois et mélanger délicatement en veillant à
l'absence de grumeaux. La pâte est prête, il faudra compter
un temps de repos pour que gonflent les amidons.
>Préparer la garniture : mélanger le sucre et les zestes,
incorporer le jus, puis l'alcool. Bien sûr on verra le mélange
se dissocier en particules. C'est normal.
>On peut chauffer légèrement, tartiner les crêpes de cet
appareil et plier en quatre.

DR

Facile
Abordable

• Préparation : 30 min
• Cuisson : 20 min
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Semaine
1er au 7 fév

du

LUNDI 1er

Déjeuner
Potage légumes
Macédoine de légumes vinaigrette
Curry d’agneau
Semoule aux raisins
Fromage • Pomme

Dîner
Potage légumes
Poêlée campagnarde « maison »
Fromage
Bouillie vanille grand mère

Déjeuner
Potage légumes
Pamplemousse
Rôti de boeuf
Pommes de terre chateau • Salade
Fromage • Abricots au sirop

Dîner
Bouillon de boeuf
Terrine de poisson aux épinards
Fromage • Petits suisses

mardi 2

mercredi 3
Déjeuner
Potage légumes
Salade de riz aux crevettes
Cuisse de poulet rôtie au thym
Choux de Bruxelles
Fromage • Banane

Dîner
Potage légumes
Tortis à la flamande
Salade
Fromage • Compote pomme/ananas

Déjeuner
Potage légumes
Oeufs durs mayonnaise
Colombo de porc
Haricots verts
Fromage • Mousse au chocolat

Dîner
Potage légumes
Bouchée à la reine
Salade
Fromage • Poire

jeudi 4

vendredi 5

Déjeuner
Potage légumes
Carottes râpées au citron
Filet de colin en persillade
Mousseline de céleri
Fromage • Gâteau de riz

Dîner
Bouillon de volaille vermicelle
Jambon blanc
Pommes de terre robe des champs
Fromage • Mirabelles au sirop

samedi 6

Déjeuner
Potage légumes
Chou fleur sauce cocktail
Boudin noir aux pommes
Fromage • Orange

Dîner
Potage santé
Flan de potiron
Courgettes
Fromage • Entremets pistache

dimanche 7

Déjeuner
Potage légumes
Mousson de canard
Suprême de poulet sauce grand mère
Trio de légumes
Fromage • Paris-Brest

Dîner
Velouté d’asperges
Tarte aux 3 fromages
Salade
Fromage • Crème dessert caramel

VBF : viande bovine française
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P

Semaine du
8 au 14 fév
LUNDI 8

Déjeuner
Potage légumes
Salade nantaise
Andouillette grillée
Pommes de terre château
Fromage • Compote pomme fraise

Dîner
Potage légumes
Médaillon de dinde au jus
Brocolis au beurre
Fromage • Kiwi

mardi 9

Déjeuner
Potage légumes
Champignons à la crème
Pot au feu
Fromage • Crêpe suzette

Dîner
Potage poireaux / pommes deTerre
Coquille de poisson chaude
Fromage • Yaourt aromatisé

mercredi 10

Déjeuner
Potage légumes
Céleri rémoulade
Parmentier de poisson
Salade
Fromage • Entremets praliné

Dîner
Bouillon de boeuf
Omelette nature
Salade
Fromage • Cocktail de fruits au sirop

jeudI 11

Déjeuner
Potage légumes
Salade de riz niçois
Râble de lapin à l’oignon
Haricots verts
Fromage • Salambo

Dîner
Potage légumes
Purée aurore
Salade
Fromage • Orange

Déjeuner
Potage légumes
Frisée aux lardons
Filet de colin au vin blanc
Lentilles aux framboises
Fromage • Pomme cuite

Dîner
Potage légumes
Endive au jambon
Fromage • Petits suisses

vendredi 12

samedi 13

Déjeuner
Potage légumes
Chou au gouda
Sauté de porc au poivre vert
Petits pois
Fromage • Poire BIO

Dîner
Velouté de bolets
Galette aux légumes
et fromage frais
Salade
Fromage • Pruneaux au thé

Déjeuner
Potage légumes
Surimi sauce cocktail
Rôti de veau sauce chasseur
Epinards
Fromage • Tarte moelleuse abricots

Dîner
Potage légumes
Oeufs pochés
Salade
Fromage • Crème plombière

dimanche 14

VBF : viande bovine française

S

Semaine
15 au 21 fév

SEM

07

du

LUNDI 15

Déjeuner
Potage légumes
Salade de carottes aux 2 fruits
Colin au citron
Riz pilaf
Fromage • Fromage blanc et sucre

Dîner
Potage légumes
Tarte de légumes
Salade
Fromage • Quetsches au sirop

mardi 16

Déjeuner
Potage légumes
Avocat
Cuisse de canette
Navets et pêches
Fromage • Crème dessert caramel

Dîner
Bouillon de boeuf
Bouchée aux moules safranées
Fromage • Compote pomme / fraise

mercredI 17

Déjeuner
Potage légumes
Crevettes
Hachis parmentier
Salade
Fromage • Ananas frais *

Dîner
Potage Saint-Germain
Omelette
Salade
Fromage • Entremets pistache

jeudi 18

Déjeuner
Potage légumes
Salade de lentilles
Fricassée de dinde au paprika
Céleri sauté
Fromage • Mousse chocolat noir

Dîner
Potage légumes
Tortis carbonara
Fromage • Poire

vendredi 19

Déjeuner
Potage légumes
Pamplemousse
Coeur de merlu en persillade
Brunoise de légumes
Fromage • Semoule aux raisins BIO

Dîner
Potage santé
Sot l’y laisse de dinde
Pommes de terre robe des champs
Fromage • Yaourt aromatisé

samedi 20

Déjeuner
Potage légumes
Betteraves ciboulette
Saucisses
Haricots blancs
Fromage • Orange

Dîner
Potage légumes
Croque monsieur
Salade
Fromage • Mirabelles au sirop

dimanche 21

Déjeuner
Potage légumes
Terrine de chevreuil
Navarin d’agneau
Haricots verts et champignons
Fromage • Tarte jalousie aux pommes

Dîner
Potage légumes
Rôti de porc au jus
Coquillettes
Fromage • Banane

VBF : viande bovine française
Portage : *clémentines ou kiwi

P

Semaine du
22 au 28 fév

SEM

08

LUNDI 22

Déjeuner
Potage légumes
Poireaux ravigote
Cuisse de poulet au jus
Printanière de légumes
Fromage • Petits suisses

Dîner
Velouté de bolets
Oeufs brouillés
Salade
Fromage • Crème au pain d’épices

mardi 23

Déjeuner
Potage légumes
Taboulé
Choucroute
Fromage • Compote pomme poire

Dîner
Potage légumes
Soufflé de poisson, carotte et céleri
Fromage • Pomme

mercredi 24

Déjeuner
Potage légumes
Salade nantaise
Blanquette de veau
Pommes de terre vapeur
Fromage • Fromage blanc confiture

Dîner
Potage potiron
Jambon blanc
Salsifis
Fromage • Abricots au sirop

jeudi 25

Déjeuner
Potage légumes
Céleri sauce cocktail
Colombo de dinde
Courgettes persillées
Fromage • Pâtisseries variées

Dîner
Potage légumes
Macaronis au fromage
Fromage • Yaourt aux fruits mixés

vendredi 26

Déjeuner
Potage légumes
Pâté de foie cornichons
Colin sauce dieppoise
Semoule
Fromage • Orange

Dîner
Potage légumes
Flan de légumes
sur concassé de tomates
Fromage • Cocktail de fruits au sirop

samedi 27

Déjeuner
Potage légumes
Carottes râpées
Boeuf bourguignon
Haricots verts
Fromage • Gâteau de riz

Dîner
Soupe à l’oignon
Purée mont d’or
Salade
Fromage • Poires à la cannelle

dimanche 28

Déjeuner
Potage légumes
Asperges sauce mousseline
Rôti de porc sauce grand-mère
Mousseline de céleri
Fromage • Tarte au chocolat

Dîner
Bouillon de pâtes alphabet
Emincé de volaille au curry
Sur lit de blettes persillées
Fromage • Kiwi

VBF : viande bovine française
Fév 2016 | Cahier détachable •Menus

Appel à bénévoles
Semaine du
29 fév au 6 mars
SEM

09

LUNDI 29

Déjeuner
Potage légumes
Haricots blancs en salade
Tournedos de dinde sauce estragon
Endives braisées
Fromage • Compote pomme / fraise

Diner
Consommé de boeuf
Quiche lorraine
Salade
Fromage • Banane

mardi 1er

Déjeuner
Potage légumes
Avocat
Steak grillé *
Gratin dauphinois
Fromage • Crème dessert café

Diner
Potage légumes
Rillaud
Haricots beurre
Fromage • Mirabelles au sirop

L’association Passerelle accompagne les personnes
en difficulté, lutte contre l’isolement et favorise
le lien social. Elle recherche des bénévoles pour
transmettre et partager leurs connaissances sur des
ateliers cuisine, couture ou participer ponctuellement
à l’accompagnement de sorties culturelles. Pour en
savoir plus, inscrivez vous à l’animation Bords de
Maine : « Je découvre l’association Passerelle »
Atelier numérique - Vous aimez l’informatique,
vous avez envie de transmettre vos savoirs, venez
rejoindre l’équipe de bénévoles de la résidence
Bordillon dans le quartier de la Doutre.
Le mercredi matin de 9h30 à 10h30 : découverte de
la manipulation d’un ordinateur et de 10h30 à 11h30 :
découverte de la tablette numérique.

Contact : Espace Welcome - 02 41 23 13 31

mercredi 2

Déjeuner
Potage légumes
Pomme de terre harengs
Omelette florentine
(omelette sur lit épinards crème)
Fromage • Ananas frais **

Diner
Potage dubarry
Raviolis au chèvre
Fromage • Yaourt nature BIO

jeudi 3

Déjeuner
Potage légumes
Carottes au citron
Boudin blanc
Pommes fruit
Fromage • Liégeois vanille

Diner
Potage légumes
Tarte provençale
Salade
Fromage • Orange

vendredi 4

Déjeuner
Potage légumes
Salade frisée mimolette
Cœur de merlu à l’anis étoilée
Légumes racines
Fromage • Compote pomme/cassis

Diner
Potage légumes
Oeufs durs
Mousseline de courgettes
Fromage • Crème au miel

samedi 5

Déjeuner
Potage légumes
Chou fleur aux raisins
Mignon de poulet sauce tandoori
Riz pilaf
Fromage • Pomme BIO

Diner
Soupe à l’oignon
Assiette anglaise
Salade
Fromage • Petits suisses

dimanche 6

Déjeuner
Potage légumes
Salade de gésiers
Sauté de veau Marengo
Pommes de terre château
Fromage • Carré abricot

Diner
Potage poule vermicelle
Poisson pané
Fondue de poireaux
Fromage • Cubes de pêches au sirop

VBF : Viande Bovine Française
Portage : * boul’boeuf ** poire
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«Information CLIC »
Afin d’améliorer la qualité de son accueil, le
CLIC reçoit désormais sur rendez-vous du
lundi au vendredi à partir du 1er février 2016.
Prendre RV en téléphonant au 0 800 250 800

Permanences
Soutien à domicile
Le service de soutien à domicile propose des
prestations d’aide à domicile, de portage de repas
et d’animations adaptées et accompagnées.
Dans le cadre des permanences réalisées chaque
mois, le service de soutien à domicile du CCAS
vous accueille le lundi 29 février :
- à la Résidence Bellefontaine
(secteur Centre-ville),
- à la résidence Les Justices
(secteur Sud-Est),
- à l’espace du bien vieillir Robert-Robin
(secteur Sud-Ouest),
- à la résidence Monplaisir
(secteur Nord-Est),
- au service de soutien à domicile,
25, bd Beaussier (secteur Nord-Ouest).

23
fév

25
fév

et

26

1er

mars

fév

Bal

Stage :
« Conduire plus longtemps »

L’association AGIRoute vous propose de revisiter le code
de la route afin que vous puissiez sereinement aborder
les évolutions des signalisations et aménagements
urbains. Cette session de trois séances se conclura par
une mise en situation sur route.

• Où ? Espace du bien vieillir Robert-Robin • Quand ? 23 - 25 février
et 1e rmars, à 14h30 • Combien ça coûte ? 11,10 € les 3 séances

24
fév

« Le chat en poche »
de Feydeau
a

Spectacle déambulant et glissant d’une patinoire
jusqu’aux lustres de la grande salle, un voyage
rêveur, drôle en nos souvenirs d’en France.

• Où ? Théâtre le quai - Bus 4, arrêt Aragon
• Quand ? Mercredi 24, à 17h45 • Combien ça coûte ? 11,10 €

24

Après-midi musical

fév

suivi d’un goûter

Résidence Bordillon
• Quand : Mercredi 24, à 15h • Tarif : 4,50 €

25

Après-midi musical
animé par Gaël Oger

fév

Espace du bien vieillir Robert-Robin
• Quand : Jeudi 25, à 15 h • Tarif : 4,50 €

25
fév

et

10

mars

Musicorps

a

Le CCAS organise pour tous les retraités un bal avec
Aurélie Garnier

• Où ? Greniers Saint-Jean • Quand ? Vendredi 26, à 14h
• Combien ça coûte ?10 € (entrée + goûter) (Rappel :
forfait 4 bals : 30 €)

a

26
fév

Belote et rebelote,
par équipe

a

Vous débutez, aimez faire tourner les cartes, mener
le jeu, ce concours par équipe est pour vous. Une
belle occasion pour se rencontrer.

a

Venez vous détendre joyeusement et repartez légers dans
un bien être corporel et vocal.
Après une détente articulaire douce et une expression
ludique par les sons, vous retrouverez une harmonie
entre votre corps et votre esprit.

• Où ? Espace Welcome • Quand ? 25 février et 10 mars,
à 15h • Combien ça coûte ? 4,50 € par séance

• Où ? Résidence Monplaisir • Quand ? Vendredi 26, à 14h
• Combien ça coûte ? 3,20 €

26
fév

Confection et dégustation
de crèpes

a

Résidence de Belle-Beille
• Quand : Vendredi 26, à 15h30 • Tarif : 3,20 €
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Plateforme d’aide et AaA
de répit des aidants
Les animations proposées ici sont accessibles
uniquement aux aidants. Elles sont gratuites.
Les inscriptions sont obligatoires auprès de la
plateforme au 02 41 24 15 26.

4

fév

et

26
fév

27
fév

et

28
fév

Brocante solidaire

25
fév

Stage « Ressource des aidants » :
du geste au mouvement dansé

Jouer avec sa propre gestuelle à travers des
exercices accessibles à tous, sans connaissance
particulière de la danse contemporaine. Inscription
obligatoire aux 4 séances.

• Où ? Résidence les Justices (devant le Grand -Théâtre )
• Quand ? Jeudis 4 et 25 février, de 14h30 à 16h

1e

fév

Equilibre et détente

Une fois par mois, mobiliser vos ressources et
libérer vos tensions grâce à des techniques de
relaxation et de connaissance de soi.

• Où ? Résidence Picasso, bd Picasso
• Quand ? Lundi 1e février, de 14h30 à 16h00

fév

Entr’aidants
« Je suis aidant mais pas que .. ? »

• Où ? Espace Robert-Robin
• Quand ? Lundi 22 février, de 14h30 à 16h30

fév

et

5

mars

Matinée escapade
Pour les aidants et aidés.

• Où ? Quartier Monplaisir – Rendez-vous devant la mairie
• Quand ? Mercredi 24 février et vendredi 5 mars,
de 10h30 à 11h30

12

• Où ? Espace Welcome. Réception des dons en bon
état le vendredi 26 février de 15h à 18h
Puis brocante dans une ambiance conviviale :
• Quand ? Samedi 27 février de 10h à 19h et dimanche
28 février de 11h à 18h • Combien ça coûte ? Gratuit

28
fév

22

24

Petits objets de décoration, luminaires, vaisselles,
maroquineries, petits meubles, accessoires de mode.
Organisée par le Lions Club Angers Ronceray, les
bénéfices des ventes soutiendront des actions sociales.
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Sortie théâtre
« Ze contrat »

a

Pièce de Marie-Laroche-Fermis - Un gros industriel
écossais, Jérémy Mac Hulott, propose à Mr Perrin, patron
d’une petite entreprise française, un contrat en or. Seule
condition, que le fils Perrin s’engage à épouser la fille Mac
Hulott. Problème : elle n’est pas gâtée par la nature !

• Où ? Salle des loisirs de la Daguenière • Quand ?

Dimanche 28 – Rendez-vous à 14h au Relais-accueil JeanVilar ou 14h20 place Leclerc • Combien ça coûte ? 19,10 €
(comprenant spectacle, transport et verre de l’amitié)

29
fév

« Les ours du Pouldu »

a

L’association Cinéma parlant vous propose un courtmétrage et une rencontre avec un réalisateur. De Marion
Truchaud, avec Pierre Carrive et Bernard Jousset.

• Où ? Espace du bien vieillir Robert-Robin
• Quand ? Lundi 29, à 15 h • Combien ça coûte ? 2,30 €

em6ent
Procenhamain
rs 201
4

mars

Balade culturelle, et
danse contemporaine
« Score »

Espace
Saint-Nicolas
Dans la continuité du projet de développement
de la bibliothèque Saint-Nicolas en espace de
rencontre-seniors, venez découvrir le site grâce
aux prochains ateliers.
Animations gratuites sur inscription à l’espace
Saint-Nicolas au 02 41 87 79 42 ou aux accueils
du service animation et vie sociale.
Animations au 47, rue Saint-Nicolas.

Conférence :
a
« Séniors et consommation »

Avec l’association UFC Anjou consommateurs.
Des conseils et des informations pour être un
consommateur averti.

• Quand ? Jeudi 25 février, à 15h

Atelier
a
« Votre Actu du mois »

Pour vous changer les idées nous vous proposons de
nous retrouver pour une balade à pied puis de participer
à un spectacle de danse. Nous finirons par un déjeuner.

• Où ? Résidence Monplaisir
• Quand ? Vendredi 4, à 10h
• Combien ça coûte ? 10 € (animation, déjeuner, café)

6

mars

Dimanche ensemble

Fête des grands-mères
avec la bande à Fanny

a

Venez discuter, à partir d'un article ou d'une photo
sélectionnés dans un des magazines proposés
par la bibliothèque, autour d'un fait d'actualité
qui vous aura marqué récemment. Découvrez les
actus présentées par les autres participants ! Du
passé au futur, en passant par aujourd'hui, des
découvertes, des échanges et de la convivialité.

• Quand ? Vendredi 26 février, à 15h30

L'heure d'œuvre des a
classiques à Saint-Nicolas
Une heure, un auteur, une œuvre, une voix. Par
Philippe Mathé, comédien-lecteur et directeur du
Biblio-Théâtre. Un rendez-vous vous est proposé
avec un écrivain célèbre. Philippe Mathé lira les
premières pages d’un roman de Jean Anglade, dont
le titre sera dévoilé au début de l’heure.

• Quand ? Jeudi 10 mars, à 15h30

• Où ? Bibliothèque Saint-Nicolas
Bus N°1 - Arrêt Monprofit
• Combien ça coûte ? Gratuit

Si le swing, la bossa et le jazz vous enchantent, l’accordéon,
la guitare et Fanny vous assurent un moment réussi.

• Où ? Espace du bien vieillir Robert-Robin
• Quand ? Dimanche 6, à 15h
• Combien ça coûte ? 6,70 €
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em6ent
Procenhamain
rs 201
8

mars

« Ciné-échange »

a

Dans le cadre de la journée de la femme, venez
partager un moment convivial autour d’une
séance de projection suivi d’un temps d’échange
sur le thème du film.

• Où ? Bibliothèque Nelson-Mandela Tram arrêt

Hauts de Saint-Aubin - Départ Tram accompagné
13h45 à l’espace Robert-Robin
• Quand ? Mardi 8, à 14h30
• Combien ça coûte ? Gratuit

9
mars

Connaissance du
Monde - Rome, 7 jours
dans la ville éternelle

a

11

mars

« Qui sera a
le champion ? »

Seul ou avec des amis, cette animation
divertissante est le moment idéal pour se
détendre, sous forme de jeux et de questions
en accumulant le plus de points possible pour
tenter la super finale.

• Où ? Espace Welcome
• Quand ? Vendredi 11, à 14h30
• Combien ça coûte ? 2,30 € (collation comprise)

11

mars

Loto

Goûter

a

Résidence Belle-Beille
• Quand : Vendredi 11, à 15h • Tarif : 3,20 €

15

mars

Bien-être dans l’eau

a

Rome, c’est la « dolce vita » qui s’éveille avec
le soleil et le café serré du matin. Rome, et
ses monuments, son quotidien et ses clichés
sans oublier une visite dans les jardins du Pape
François, de l’enceinte du Vatican !

• Où ? Théâtre Chanzy, 30 avenue Chanzy, Bus 8
arrêt Chanzy ou Tram arrêt Lafayette

• Quand ? Mercredi 9, à 14h
• Combien ça coûte ? 7,40 €

9

mars

Concours de belote

a

Résidence Bordillon
• Quand : Mercredi 9, à 15h • Tarif : 3,20 €

14
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Encadrée par un professionnel, cette activité vous
apportera un bien-être et favorisera votre mobilité
dans l'eau.

• Où ? Aquavita - Bus 5 ou Tram arrêt Verneau
• Quand ? Mardi 15, à 12h
• Combien ça coûte ? 11,10 € (repas compris)

Infos pratiques
Toutes les animations mentionnées dans ce magazine doivent faire l’objet d’une réservation
obligatoire, même en cas de gratuité, auprès d’un des accueils du Service Animation et Vie
Sociale. Lorsqu’une animation a lieu dans une résidence, vous pouvez acheter des billets
directement dans cette résidence.

> Espace Welcome
4, place Maurice-Sailland
de 10 à 12h30 et de 14 à 16h // tél. : 02 41 23 13 31
Courriel : espace.welcome@ville.angers.fr

> Espace du bien vieillir Robert Robin
16 bis, avenue Jean-xxiii
de 10 à 12h30 et de 14 à 16h // tél. : 02 41 68 55 77

ATTENTION : du 8 au 19 février, billetterie ouverte de
de 9h à 12h à l'Espace Welcome et de 13h30 à 16h30 à
l'Espace Robert-Robin (congés scolaires)

asupplément lié au forfait transport, 6 euros, et à

> C’est pour qui ?

Les personnes ayant besoin d’aide pour réaliser
une sortie.

> Ca veut dire quoi ?

- Les lieux d'animations sont accessibles.
- Selon vos besoins vous êtes accompagnés par
un bénévole durant l’animation. Si vous avez
besoin d’un accompagnement pour les actes
de la vie quotidienne, il est important de venir
accompagné d’un professionnel ayant cette
compétence.
- Un transport collectif aller-retour par un
service agréé de la porte de votre domicile au
lieu de l'animation est possible en acquittant le

condition de réserver au moins 10 jours à l’avance
(8 euros les dimanches et jours fériés).
- Vous pouvez faire ou refaire votre Carte Partenaires
par correspondance au 02 41 23 13 30.

> Comment on procède ?

Choisissez votre activité et téléphonez au 02 41 23 13 30
- Une facture vous est envoyée
- Retournez cette facture accompagnée d’un
chèque de règlement, libellé à l’ordre du « Trésor
Public » pour valider votre inscription
- Votre billet vous sera adressé par courrier
- Si vous avez demandé un transport, vous
recevrez l’horaire de votre prise en charge par
téléphone quelques jours avant l’animation.

AaA

> C’est pour qui ? Pour les proches aidants qui accompagnent une personne âgée en perte d’autonomie.

Contacts

Centre communal d’action sociale
02 41 05 49 49
Hébergement personnes âgées
> Bellefontaine 2, rue de la Rame
02 41 87 55 11
> César-Geoffray 15, rue C.-Geoffray
02 41 24 15 30
> Corbeille d’argent (Monplaisir)
14, boulevard Robert-Schuman
02 41 43 63 43
> Gaston-Birgé
66, boulevard Gaston-Birgé
02 41 21 13 00
> Grégoire-Bordillon
45, place Grégoire-Bordillon
02 41 86 00 70
> Robert-Robin (Roseraie)
16 bis, avenue Jean-XXIII		
02 41 68 55 77
> Les Justices 4, rue Manet
02 41 44 00 40
> La Rose de Noël (Belle-Beille)
53, rue Henri-Hamelin		
02 41 48 33 61
> Saint-Michel
87, rue Lardin-de-Musset		
02 41 43 33 33

> Service de soutien à domicile et portage de repas
25, boulevard Victor-Beaussier
02 41 44 37 87
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
> Numéro vert : 0 800 250 800
Action sociale
Bd de la Résistance (face Hôtel de Ville) 02 41 05 49 49
Espace des aidants 16 b av. Jean XXIII 02 41 68 55 77

Abonnez -vous !
Pour
recevoir
Bords
de
Maine
chez
vous, pendant un an, renvoyez ce coupon
complété et accompagné d’un chèque de 15 €
libellé à l’ordre du «Trésor public» à :
Service Animation et Vie sociale,
BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02

> Nom : 						
> Prénom :
> Date de naissance :

/

/ 19		

> Adresse :
> Ville :				
> Code postal :
> Téléphone :
Ou recevez Bords de Maine par e-mail :
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Toutes

les

animations en un clin
Dates

Animations

d’oeil

Premier jour des ventes

lundi

a

Tarif

1e février

Equilibre et détente – Espace Robert-Robin

Gratuit

4 et 25 février

Stage ressources des aidants – Résidence Les Justices

Gratuit

5 février

Retraite active – Je m’informe – Espace Welcome

Gratuit

12 février

Retraite active – Je m’engage – Espace Welcome

Gratuit

16 février

Spécial crêpes et confitures – Espace Welcome

4,50 €

16 février

Les lumières du music-hall – La Cité des associations

2,30 €

6€

18 février

La dictée plaisir – Résidence Monplaisir

2,30 €

6€
6€

19 février

Loto suivi d’un goûter – Résidence Saint-Michel

2,30 €

19 février

Retraite active – Partageons nos loisirs – Espace Welcome

Gratuit

22 février

Deuxième rencontre avec étudiants – Espace Robert-Robin

Gratuit

22 février

Mémoire du XX siècle : 1991 – Salle Yantai à l’hôtel de ville

2,30 €

22 février

Entr’aidants – Espace Robert-Robin

Gratuit

23 février

Au théâtre – Musée des Beaux-Arts

2,30 €

6€
6€

e

6€

23 février

Après-midi musical suivi d’un goûter – Résidence Les Justices

4,50 €

23 février

Retraite active – Je découvre – Association Passerelle

Gratuit

23-25 février + 1e mars

Stage conduire plus longtemps – Espace Robert-Robin

11,10 €

les 3
séances

24 février

Le chat en poche – Théâtre Le Quai

11,10 €

6€
6€

24 février

Après-midi musical suivi d’un goûter – Résidence Bordillon

4,50 €

24 février

Matinée escapade – Quartier Monplaisir

Gratuit

25 février

Après-midi musical – Espace Robert-Robin

4,50 €

6€

25 février

Conférence séniors et consommation – Espace Saint-Nicolas

Gratuit

6€

25 février
et 10 mars

Musicorps – Espace Welcome

4,50 €
la séance

6€
6€

26 février

Votre actu du mois – Espace Saint-Nicolas

Gratuit

26 février

Bal – Greniers Saint-Jean

10 €

26 février

Belote et rebelote par équipe – Résidence Monplaisir

3,20 €

6€

26 février

Confection et dégustation de crêpes – Résidence Belle-Beille

3,20 €

6€

26-27-28 février

Brocante solidaire – Espace Welcome

Gratuit

28 février

Sortie théâtre « Ze contrat » - La Daguenière

19,10 €

8€

29 février

Court métrage Cinéma parlant – Espace Robert-Robin

2,30 €

6€

prochainement

MARS

4 mars

Balade culturelle, danse et déjeuner – Résidence Monplaisir

10 €

4 mars

Retraite active – Je m’informe – Espace Welcome

Gratuit

5 mars

Matinée escapade – Quartier Monplaisir

Gratuit

6 mars

Dimanche ensemble – Espace Robert-Robin

6,70 €

8€

8 mars

Ciné-échange – Bibliothèque Nelson Mandela

Gratuit

6€

9 mars

Connaissance du monde – Rome – Théâtre Chanzy

7,40 €

6€

9 mars

Concours de belote – Résidence Bordillon

3,20 €

6€

10 mars

L’heure d’oeuvre – Espace Saint-Nicolas

Gratuit

6€

11 mars

Retraite active – Je m’engage – Espace Welcome

Gratuit

11 mars

Qui sera champion ? Espace Welcome

2,30 €

6€

11 mars

Loto suivi d’un goûter – Résidence Belle-Beille

3,20 €

6€

15 mars

Bien-être dans l’eau – Aquavita

11,10 €

6€

TOTAL

1e

Total

février

Inscription

