
Les seniors à l’honneur
ARCHE Agglo entend lutter contre l’isolement des personnes âgées et/ou porteuses d’un handicap en contribuant au développement 
d’actions destinées à faciliter les rencontres et les interactions. Dans sa démarche, l’Agglo s’appuie sur un réseau solide de partenaires, 
selon les thématiques des animations proposées : centre socio-culturel de Tournon-sur-Rhône, association France Alzheimer...  À noter 
le soutien des départements de la Drôme et de l’Ardèche qui participent au financement des actions menées.

Enfin, ARCHE Agglo pilote le réseau seniors local qui met en relation les différents intervenants dans le domaine gérontologique, 
médico-social, culturel ou éducatif. Objectif : permettre aux acteurs de co-construire des réponses communes, partagées et adaptées 
aux enjeux de la prévention de la perte d’autonomie et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.
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autonomie-seniors
Des événements pour les seniors

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, 
ARCHE Agglo propose, cet automne, deux événements à destination des seniors. Un nouveau 
service appelé LISA (Lieu d’Information Seniors Autonomie) sera également développé.

Journée des seniors

ARCHE AGGLO, avec le soutien du Centre 
Socio-Culturel de Tournon-sur-Rhône et 
de Déclic Radio, organise  une journée 
favorisant le bien être.

Le mardi 6 novembre 2018 de 10h à 17h, 
salle des fêtes de Saint-Jean-de-Muzols, 
gratuit et ouvert à tous | stands, ateliers

Inauguration le mardi 6 novembre à 11h 
salle des fêtes de Saint-Jean-de-Muzols.

Exposition Germaine

ARCHE Agglo poursuit son action en direc-
tion des aidants et des aidés dans l’optique, 
entre autres, de faciliter l’accès à la culture. 

Ainsi, en collaboration avec France Alzhei-
mer Ardèche, une exposition et un spec-
tacle itinérants sont proposés sur l’en-
semble du territoire.

•	 Du 21/10 au 05/11 à Saint-Félicien,
•	 Du 6 au 17/11 à Tournon-sur-Rhône,
•	 En 2019 à Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Inauguration le samedi 20 octobre à 11h30 
sur le marché de Tournon-sur-Rhône.

LISA
Le Lieu d’Information Seniors et Auto-
nomie est un service gratuit garantis-
sant un accompagnement humain et des 
échanges de proximité afin de faciliter le 
« bien vieillir ».

LISA a pour missions d’accueillir, d’infor-
mer, d’orienter, d’accompagner dans 
l’accès aux droits et d’apporter une aide 
administrative.

Ce service sera lancé en novembre. Il sera 
situé au 18 place Rampon à Tournon-sur-
Rhône et prendra la forme d’un camping-
car qui sillonnera les villages du territoire.


