
Lisa, pour les seniors
Dans le cadre de sa compétence Seniors-autonomie, ARCHE 
Agglo s’engage pour l’accompagnement des personnes âgées 
au travers du dispositif LISA : lieu d’information seniors auto-
nomie.

LISA est un service gratuit qui répond à différents besoins :

• formation numérique et d’accès à internet 
• démarches administratives
• lien social autour d’échanges et d’écoute

Un lieu d’accueil fixe

18 place Rampon
07300 Tournon-sur-Rhône

Permanences sur rendez-vous
lundi et jeudi de 9h à 12h
mardi de 13h30 à 16h30

Un lieu d’accueil itinérant

Le mercredi et le vendredi dans les villages du territoire.
Un programme trimestriel des présences du camping-car           
est consultable sur www.archeagglo.fr

L’animation est assurée par une animatrice ARCHE Agglo.

Contact LISA : 06 67 46 98 87

Un projet mutualisé
Le camping-car est un projet mutualisé entre ARCHE Agglo (dis-
positif Lisa) et le Centre socio-culturel de Tournon-sur-Rhône  
qui y développe notamment des ateliers numériques en direc-
tion des seniors (le lundi et le jeudi).

Le camping-car est également utilisé pour des actions menées 
en direction de la jeunesse, notamment en matière d’animation 
de proximité (le samedi).  

L’Agglo soutient l’action sociale
ARCHE Agglo, dans le cadre de ses compétences seniors et  jeu-
nesse, participe au financement de diverses actions menées par 
le CST :

• projet d’animations Ola Seniors ! 
Financement ARCHE Agglo à hauteur de 50 000 euros 

• Animation de proximité 
Financement ARCHE Agglo à hauteur de 172 000 euros (4 ani-
mateurs dédiés, mise à disposition du Grenier à Sel)
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seniors
 LISA en camping-car !

ARCHE Agglo lance le dispositif LISA (Lieu d’information seniors autonomie) à destination des 
seniors du territoire et en partenariat avec le centre social de Tournon. Ce dispositif, animé par 
l’Agglo, est à la fois sédentaire (locaux à Tournon-sur-Rhône) et itinérant par l’intermédiaire 
d’un camping-car. Le véhicule est également utilisé à destination de la jeunesse.


