Comme tous les ans depuis 2015, nous aurons le plaisir de vous retrouver
lors de la 5ème journée intergénérationnelle, organisée par la dynamique
équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Cette journée est un bel exemple d’échange et de partage entre les
générations. Depuis quatre éditions maintenant, les plus jeunes et
notamment les collégiens répondent toujours avec enthousiasme à notre
invitation. Ils s’investissent fortement dans la préparation de la journée et
dans son déroulement et nous tenons à les remercier chaleureusement.
Ce moment convivial est très apprécié par nos aînés. Les différentes
activités proposées leur permettent de tisser des liens avec les plus
jeunes. En outre, cette journée est placée sous le signe de la convivialité
et de la découverte. A travers une quinzaine d’ateliers culturels, sportifs,
ludiques, gastronomiques, de bien-être mais aussi de sensibilisation
aux effets du vieillissement, chacun est invité à partager un moment
chaleureux.
Nous souhaitons également mettre à l’honneur les bénévoles du CCAS,
à qui nous adressons nos remerciements car sans eux, rien ne serait
possible. En feuilletant les quelques pages de ce livret, vous découvriez
l’implication des associations de la commune et des professionnels du
bien-être et de la santé, qui sont au cœur de cette grande et belle journée.
Tout au long de l’année, et cette Journée Intergénérationnelle en est
le point d’orgue, nous avons pour objectif de faire en sorte que nos
habitants, quel que soit leur âge, partagent des moments conviviaux et
créateurs de liens.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 4 juin au CEP du Prieuré pour
profiter d’un agréable après-midi entre générations.

Jacques Dubay,
Maire de Saint-Péray,
Président du CCAS

Olivier Amrane,
Adjoint au maire aux solidarités,
Vice-Président du CCAS

Ateliers « Sportifs »
- Initiation au Wa Jutsu par le Club de Wa Jutsu
- Mölkky, jeu de quilles en mousse, panier disc golf,
découverte du vélo pouce par le Club Handisport de Saint-Péray
- Concours de pétanque par les Pétanqueurs de Crussol et
le Club Automne Ensoleillé
- Basket Santé, par le SPS Basket
Ateliers « Bien-être »
- Séance Sophrologie par Béatrice Roche
- Atelier «Sensations et ressentis» par le centre 7en - éveil des énergies
Ateliers « Culturels »
- Exposition Roman-Photos par Mickaël Arnaud, EHPAD Malgazon
- Lecture de contes par Geneviève Jacquin
- Atelier Numérique par l’ADMR
- Réalité Virtuelle par SocialDream
- Expo photos intergénérationnelles par la Cie ToutCour
Atelier « Culinaire »
- Confection de cookies par Geneviève Bouard (Les Fées Maison)
Atelier « Méditation et Échange »
Débat philosophique, par ENVIE avec Marie Noëlle Gallien Deal et Sophie Doll
Boulanger
Ateliers « Prévention »
- Initiation aux gestes de premiers secours par la Croix Rouge
- Combinaison « Simulateur de Vieillissement » par ADHAP Services
- Prévention Routière par AAD
Atelier « la Chimie dans l’assiette »
- par les élèves de 4ème du collège Crussol et leur enseignante Mme Stipo
N’oubliez pas de vous équiper d’une tenue décontractée !

Retour sur l’édition précédente

A VOS COTES POUR CETTE JOURNÉE
L’association Ardèche Aide à Domicile (AAD) aide et
accompagne toute famille ou personne dans le cadre
du maintien à domicile, grâce à ses équipes d’Aides
à domicile, d’Auxiliaires de vie, d’Aides-soignantes,
d’Infirmières et son service de téléassistance. Pour
tout renseignement, un seul numéro de téléphone :
04.75.81.87.87
ADHAP services (Aide à Domicile, Hygiène et Assistance
aux personnes) a été créé en 1997 à Clermont-Ferrand
et a pour but de permettre de permettre à toutes
les personnes fragilisées de vivre chez elles dans les
meilleures conditions de confort et de sécurité par la
mise en place d’un accompagnement personnalisé.
C’est le plus important réseau privé d’aide à domicile.
L’ADMR de l’Ardèche intervient auprès de tous les
publics, du début à la fin de vie, sur les 339 communes du
département. Aide à domicile, garde d’enfant,
téléassistance … A chaque étape de la vie, nous
sommes là !
Le département de l’Ardèche est compétent en matière
d’aide aux personnes âgées (coordination des actions
en leur faveur, dispositifs d’aide au maintien à domicile,
allocation personnalisée d’autonomie, établissements
d’hébergement...)
Association
humanitaire,
missions
:
action
sociale, formation, secourisme, reconnue d’utilité
publique depuis 1945. 150 ans à vos cotés.

Le collège de Crussol est un établissement
d’enseignement secondaire situé à Saint-Péray, qui
permet à la fois un enseignement général mais aussi
plus spécifique avec la SEGPA.

A VOS COTES POUR CETTE JOURNÉE

Exposition sur le lien intergénérationnel réalisée par
la Cie Tout CouR
Je suis conteuse, un peu menteuse,
je tricote les mots pour vous emmener au pays
enchanté...
Alors si vous voulez... écouter «Il était une fois»...
Faciliter l’accès de tous au bien-être en levant les
freins de la pudeur, du manque de temps et de la
sédentarité, et sensibiliser les personnes de +60
ans aux techniques de détente, à une approche du
mieux-être non médicamenteuse.
SocialDream offre des solutions en Réalité Virtuelle
spécialement dédiées au bien-être et à la santé.
Experts dans la conception de films 360° immersifs,
notre volonté est d’accompagner les personnes
âgées, handicapées ou malades en améliorant leur
quotidien.
ENVIE est l’acronyme de ENsemble, Vivre, Interagir & s’ Enrichir. Sophie DOLL-BOULANGER (et
Marie-Noëlle GALLIEN DÉAL proposent des ateliers
méditation & débat philo dans les écoles et de méditation & Échanges pour les Seniors.
Béatrice Roche vous propose des séances de sophrologie. Il s’agit d’une méthode pratique et active qui
permet de renforcer les potentiels de l’être humain,
par la relaxation, la respiration et la visualisation.
Si vous êtes stressé, angoissé, ou curieux, elle vous
invite à essayer...
Etablissement préparant aux métiers des services à la
personne à Tournon sur Rhône.

Le club des Pétanqueurs de Crussol propose des
concours de mars à octobre au stade des Brémondières (St Péray) ou au terrain de la Mure (Cornas).
Parties amicales les lundis, mercredis et jeudis
après-midi.

Club
qui
permet
aux
seniors
de
se
rencontrer, de sortir, de créer des liens, de
chasser la solitude et participer à toutes nos
activités, très nombreuses et diverses
Le Club Handisport propose des activités sportives
pour personnes en situation de handicap moteur,
à travers l’accès à la pratique sportive.
Sarbacane, tennis de table, pétanque en salle et
bowling, golf, handbike, Fauteuil Tout Terrain en
extérieur… Contact : 04 75 40 58 98

Le wa-jutsu est une méthode de ju-jitsu sans
compétition, un entraînement du corps et de l’esprit,
une voie d’éveil de la conscience.

Le SPS propose le basket-santé, une forme de pratique
adaptée aux capacités et aux compétences de chacun
dans un processus de maintien ou d'amélioration des
capacités physiologiques, mentales et sociales.

Centre Communal d’Action Sociale
04 75 81 77 77 - servicesadministratifs@st-peray.com

