
SENIORS
Bien vieillir accompagné

SERVICE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
POUR PERSONNES ÂGÉES

« Si la personne 
est âgée, 
son coeur 

ne l’est pas...»

AVEC LE
SOUTIEN DE
La Communauté de Communes 
Sud Vendée Littoral, les Com-
munes et CCAS, les services 
médico-sociaux et associations 
locales du territoire

et

UN JOUR PART’ÂGÉ

En partenariat avec
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général,
agréée en qualité « d’entreprise solidaire » et habilitée pour son action : 

FAMILLES RURALES 
Fédération départementale
Maison des Familles - 119 bd des États-Unis - BP 40079 
85002 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 37 60
www.famillesrurales85.org
contact@famillesrurales85.org Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

- Famille - Jeunesse et Éducation Populaire - Vie associative
- Loisirs - Consommation  - Formation
- Éducation  - Tourisme   - Santé
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UN JOUR PART’ÂGÉ
Vous sortez peu ou vous vous 
sentez seuls, il n’est pas toujours 
facile pour vous de vous 
déplacer...
 
Vous souhaitez rencontrer 
d’autres personnes autour     
d’activités variées et convi-
viales...

Venez partager un moment de 
détente dans la bonne humeur 
pour pratiquer des activités 
selon vos envies.

L’après-midi se terminera par un 
goûter.

Vous serez accueillis par un(e) 
animateur (trice) diplômé(e), 
à votre écoute, chaque 
semaine en dehors de l’été, 
dans une salle communale 
proche de votre domicile, au 
rythme que vous souhaitez.

Vous venez par vos propres 
moyens ou nous assurons votre 
transport.

PARTICIPATION   
PAR APRÈS-MIDI
5€/personne ou 8€/couple
tout compris (transport, 
animation et goûter) 

UN JOUR 
PART’ÂGÉ

a lieu un après-midi 
par semaine

de 14h à 17h.

Familles Rurales s’adresse à 
toutes les générations de la    
famille, des plus jeunes aux 
plus âgés, avec la volonté de 
réfléchir et de créer ensemble 
des services adaptés pour les 
habitants des territoires ruraux. 
Familles Rurales agit dans un 
esprit de solidarité, de proximi-
té, d’accessibilité et d’ouverture 
à tous.

CONTACTS

Fédération 
Départementale 
Familles Rurales 

de Vendée

02 51 44 37 62
06 52 44 96 79

unjourpartage@famillesrurales85.org


