Newsletter CLIC de Gâtine
Février 2016

Mesdames, Messieurs,
L’équipe du CLIC de Gâtine est heureuse de vous adresser ces informations concernant les actions développées à votre
attention. N’hésitez pas à vous renseigner sur les ateliers organisés par nos partenaires à Parthenay ou aux alentours.
Nous vous encourageons, si vous en ressentez le besoin, à venir nous rencontrer dans nos nouveaux locaux en centreville de Parthenay.
Bonne lecture. Nous restons à votre disposition.
Pour l’équipe du CLIC, Ophélie FAUCHER - Coordinatrice du CLIC de Gâtine.

L’Accueil au CLIC de Gâtine

Adresse
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
(au pied de l’Eglise St Laurent)

Horaires
Accueil du public : (avec ou sans rendez-vous)
Lundi – Mercredi – Jeudi - Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h (16h le vendredi)
Fermeture au public le Mardi

Accueil téléphonique :
Du Lundi au Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h (16h le vendredi)

Pour nous contacter
CLIC de Gâtine
33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05-49-63-45-70
Mail : clic-gatine@orange.fr
Site internet : www.clic-reseau-gatine.fr

CLIC de Gâtine – 05-49-63-45-70 – 33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY

Les Actions du CLIC et ses partenaires / 1er semestre 2016
PEPS EUREKA – Secondigny
Dans un objectif de prévention, les caisses de retraite CARSAT, MSA et RSI proposent
avec l'ASEPT Poitou-Charentes un cycle d'ateliers mémoire PEPS Eurêka
à Secondigny à compter du 24 mars 2016. Cycle de 10 ateliers.
Ces ateliers sont ouverts à tous les seniors, quel que soit leur régime de retraite.
Renseignements auprès de l’ASEPT Poitou Charentes au 05-49-43-86-68
Ateliers sur inscription (des bulletins d’inscription sont disponibles au CLIC de Gâtine)

VERS UN HABITAT FACILE à VIVRE - Parthenay
Dans un objectif de prévention, les caisses de retraite CARSAT, MSA et RSI
proposent avec l'ASEPT Poitou Charentes un cycle d'ateliers « Vers un habitat facile à vivre » à Parthenay
à compter de février 2016.
Parce que chacun souhaite vivre le plus longtemps possible chez soi, les seniors sont invités à 5 ateliers pour réfléchir sur
leur habitat, acquérir des connaissances sur ce thème, et partager des moments d’échanges et de convivialité.
Ces ateliers sont ouverts à tous les seniors, quel que soit leur régime de retraite.
Réunion de présentation

Lundi 29 février 2016
14h30-16h00
Centre Ernest Pérochon - salle A
2 rue Ernest Pérochon - 79200 PARTHENAY

Renseignements auprès de l’ASEPT Poitou Charentes au 05-49-43-86-68
Ateliers sur inscription (des bulletins d’inscription sont disponibles au CLIC de Gâtine)

EXPOSITION PHOTOS TRAJECTOIRES DE VIE - Thénezay
Le CLIC de Gâtine a réalisé un travail en 2014 avec Anne-Marie FORTE (psychologue)
et Pierre STYBLINSKI (photographe) pour recueillir et valoriser les parcours de vie
des seniors.
Ce travail a donné lieu à la création de l’exposition photo Trajectoires de Vie.
Les photos seront exposées du Lundi 29 février au Vendredi 18 Mars 2016 à :

La Mairie de Thénezay
Salle du Conseil Municipal
28 place de l’Hôtel de Ville – 79390 THENEZAY
Renseignements auprès du CLIC de Gâtine au 05-49-63-45-70.

PAPOT’AGE - Gâtine
Vous souhaitez devenir visiteur à domicile ?
Vous êtes seul (e) et vous souhaiteriez avoir de la visite à domicile ?
Nous vous proposons, en partenariat avec la MSA Sèvres-Vienne, de nous contacter
pour faire connaissance avec Papot'âge, notre réseau de visiteurs bénévoles à
domicile.
Renseignements auprès du CLIC de Gâtine : 05-49-63-45-70

DATES A RETENIR
Forum du bien vieillir en Nord Deux-Sèvres 2016 : Mardi 18 octobre 2016 à Bocapôle – 79300 Bressuire
CLIC de Gâtine – 05-49-63-45-70 – 33 rue Louis Aguillon – 79200 PARTHENAY

