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seniors La Semaine 

Bleue
Retour en images

Du 7 au 12 octobre dernier, partage, joie et bonne humeur ont
ponctué cette semaine d’animations dédiée aux seniors
deuillois. le ccAS Seniors/Handicap, en collaboration avec 
les services municipaux et les associations deuilloises, avait
concocté pour l’occasion un programme d’animations permettant
de créer des liens entre générations, des ateliers thématiques
ainsi que des moments partagés avec des enfants. la Semaine
Bleue c’est aussi l’échange et la convivialité qui font de ces 
rencontres des instants mémorables ! 
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Jeudi 10 janvier 2019

Un spectacle enivrant, électrisant, hypnotique et magistral dans le plus chaleureux des cabarets 
parisiens, une occasion de se réunir pour un moment festif ! c’est un cabaret transformiste ?
l’Artishow cabaret est bien plus que ça ! les revues réussissent une synthèse parfaite entre

la comédie, le théâtre, la danse, le transformisme et même les arts clownesques. le tout porté
par une régie lumière et son jamais vu dans un tel lieu.
• 10h30 : rendez-vous parvis de la salle des fêtes / • 12h30 : accueil au cabaret / • 13h : déjeuner 
• 15h : spectacle / • 16h30 : fin du spectacle puis retour sur Deuil-La Barre

Tarifs : de 46 € à 60 € (Selon ressources, fournir l’avis d’imposition 2018 sur revenus 2017 à l’inscription)

Trajet en car - Vestiaire obligatoire : 2 € sur place. Inscription : mercredi 19, jeudi 20 
et vendredi 21 décembre de 9h à 11h45 au CCAS Seniors/Handicap.
Info : 01 34 28 65 26 ou 65 58 

Pour 

les 60 ans 

et + 

Déjeuner spectacle à l’Artishow

Depuis l’automne 2017, le conseil Départemental du Val d’Oise, mobilise 24 jeunes grâce
à Unis-cité sur un projet en faveur des seniors isolés.  Pour la deuxième année consécutive
depuis le 22 octobre dernier, le ccAS Seniors/Handicap a relancé son partenariat avec
Unis-cité, l’association pionnière et spécialiste du Service civique. ce projet intergénéra-
tionnel consiste à mobiliser des jeunes volontaires agissant en équipes et qui ont pour
mission d’intervenir dans les résidences autonomie ou au domicile des personnes âgées
pour effectuer des visites de convivialité aux seniors les plus isolés. l’objectif de cette 
action à destination des seniors plus ou moins isolés est de leurs proposer des sorties, 
de recueillir leur mémoire, leurs souvenirs en valorisant ces témoignages au travers de
livre, d’exposition, de film, des réseaux sociaux… et aussi proposer des animations autour
du numérique afin de développer la curiosité des seniors et favoriser le maintien du lien
avec leurs proches, notamment leurs enfants et petits-enfants. Grâce à ce dispositif, pour
se faire connaître, deux jeunes de l’association Unis-cité prendront contact avec vous. 
à l’issue de cet appel, vous pourrez leur faire part de votre envie ou non de bénéficier de ces
visites de convivialité qui permettent des moments d’échanges privilégiés et favorisent le lien
social. ces jeunes sont identifiables grâce à un vêtement floqué du logo de l’association 

UN PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
ORGANISÉ PAR UNIS-CITÉ

Prochains rendez-vous
Décentraliser les cafés seniors dans différents quar-
tiers de la ville, tel est l’objectif 2019 du service
Seniors/Handicap du ccAS afin d’aller à la rencontre
du plus grand nombre d’entre vous. Jusqu’à la fin
de l’année le service continuera d’assurer ses 
rencontres dans les résidences Victor Collet : 
vendredi 23 novembre et La Sablonnière : vendredi
21 décembre, de 14h30 à 16h30. lutter contre 
l’isolement et favoriser le lien social sont les maîtres-
mots des cafés seniors ! Venez nombreux nous 
rencontrer autour d’un café ou d’un thé. ces moments
conviviaux permettent d’échanger, de construire
des projets ensemble et aussi d’être à l’écoute 
de vos attentes. les rendez- vous pour 2019 vous
seront communiqués ultérieurement. 
Info : 01 34 28 65 58
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À noter !

Pour plus d’informations, 
le CCAS Seniors/Handicap 
est à votre écoute 
au 01 34 28 65 26




