
Nous avons inscrit, dans notre programme, une politique forte en direction des 
personnes âgées pour répondre aux défis du bien-vieillir et vous accompagner au 
quotidien. Le projet « séniors » est né de cette volonté de placer les personnes 
âgées et les personnes vulnérables au cœur des préoccupations des politiques 
et des actions menées par les élus de Collégien. L’enquête réalisée en 2019 nous 
conforte dans cet objectif et nous demande de mettre en place des orientations 
pour répondre aux attentes et besoins exprimés. 

Ainsi, nous avons engagé en ce sens de nombreux chantiers et nous développons 
des actions collectives qui vous sont spécifiquement dédiées, en lien avec l’en-
semble des acteurs du territoire. 

Comment lutter contre le harcèlement téléphonique ? Comment prévenir les 
troubles de la mémoire ? Comment conserver un bon équilibrer et prévenir les 
chutes ? Comment rester à la page avec les outils  numériques ? Voici quelques 
actions-étapes qui vous permettront de participer à des ateliers conviviaux, utiles 
et gratuits. Pour participer à ces cycles d’ateliers, rien de plus simple : remplissez 
la fiche d’inscription jointe à ce pli. 

Bien-sûr, nous mettrons en place chaque année des actions spécifiques qui vous 
seront destinées et nous continuons l’élaboration de projets pour être en phase 
avec les retours de l’enquête initiée en 2019. Les élus mettront tout en œuvre pour 
s’investir, s’engager auprès de vous pour que chacun puisse vivre dans les meil-
leures conditions qui soient à Collégien. 

                                                                                     Bien à vous,

Cher·e· sénior,

Sylvie MERIGARD
Maire-adjointe 
à la Cohésion sociale 
et à la Communication

Les ateliers et cycles d’ateliers du projet sénior font partie de la politique collégeoise de 
la cohésion sociale et sont organisés en partenariat avec la communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire, l’association Reliage, le Prif (Prévention retraite Île-de-France), les 
associations AS Mouvement et Delta 7.

Merci à Catherine, Colette, Georges, Françoise, Bernard, Rebeca et Huguette d’avoir pris la pose pour 
la réalisation de ce document.
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Distribution de masques

rappel

Au regard de l’actualité, la vigilance est toujours de 
mise, le coronavirus est toujours actif. Seuls les gestes 
barrières demeurent les meilleurs remparts pour 
contrer la COVID 19.
C’est donc pour vous aider à vous protéger que nous 
voulons offrir à celles et ceux qui en auraient besoin 
des masques confectionnés par les bons soins des 
couturier·e·s du café couture. Pour cela, il vous suffit de 
cocher la case «je souhaite un masque» sur votre fiche 
d’inscription (jointe à ce courrier). Des élus se rendront 
à votre domicile pour vous en déposer et seront à votre 
écoute pour répondre à vos besoins.

La chaîne de solidarité toujours active
Dans le cadre de la continuité de la chaîne de solidarité 
mise en place au début du confinement de mars 2020, 
la municipalité de Collégien souhaite faire perdurer cet 
élan de générosité parce que nous nous soucions de 
vous.
Avec cette chaîne de solidarité, la municipalité met en 
lien les bénévoles s’étant proposés, dans le cadre strict 
de sécurité sanitaire mis en place par l’État, pour réali-
ser les courses de produits de première nécessité et les 
habitants ne pouvant se déplacer.
Signalez-vous en mairie par téléphone ou 
par Collégien direct :
• Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer (per-
sonnes âgées, personnes à risque, personnes isolées, 
sans véhicule etc) et que vous avez besoin de courses 
ou de petits services.
• Si vous voulez apporter votre contribution en tant 
que bénévole.    
• Si vous constatez que l’un de vos voisins est en diffi-
culté, isolé et sans aide.

Prenez soin de 
vous, prenez soin 
des autres 

www.mairie-de-collegien.fr

Contact
Mairie de Collégien 
01 60 35 40 00
www.mairie-de-collegien.fr
Collégien direct rubrique 
«autre»



Je garde l’équilibre
L’activité physique permet d’avoir les bons réflexes 
et de prendre confiance en soi pour éviter les chutes. 
Les différents ateliers de ce cycle proposent des 
exercices ludiques et des conseils personnalisés pour 
améliorer son équilibre, travailler la coordination et 
adopter les bons gestes au quotidien. Le tout dans 
un esprit de convivialité où chacun participe à son 
rythme.

Présentation des ateliers 
Cyles d’ateliers 

Cycle de 12 ateliers - du 8 octobre 2020 au 14 janvier 2021 
Nombre de places limité
Durée de chaque atelier : entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier 

Mon

agenda
séniors

Je me protège du démarchage abusif
Votre téléphone sonne toute la journée ? On vous offre monts et mer-
veilles, on vous presse, on vous demande des informations person-
nelles ? Cela peut cacher arnaques, abus de faiblesse, fraude et devenir 
une réelle source de harcèlement...  Cet atelier vous donnera toutes les 
astuces simples qui permettent de limiter ces désagréments : comment 
les reconnaître, y répondre et y faire face.
Atelier suivi du verre de l’amitié
lundi 16 novembre 2020
de 10 h 00 à 12 h 00
Maison communale Lucien Zmuda (après l’école des Saules)

J’entretiens ma mémoire
Trous de mémoire, oublis, comment les reconnaître, quelles en sont les 
signes, les significations ? Comment stimuler sa mémoire et l’entretenir ? 
Vers qui se tourner ? Qui peut nous aider à comprendre, à agir ? Toutes 
ces questions trouveront réponses lors de cet atelier dédié à la mémoire 
en présence de nombreux experts et partenaires. 
Date à venir
Vous serez

Atelier 

J’utilise une 
tablette 
numérique
L’autonomie passe aussi par le numérique ! Savoir se 
servir d’une tablette, c’est un plus : lors de cette for-
mation conviviale, vous pourrez apprendre à manipuler 
la tablette, la navigation sur Internet, l’usage des mails, 
des photos, ainsi que de nombreux services en ligne. 
Le cycle est animé par un formateur en numérique 
habitué du public sénior. Les tablettes seront à dis-
position sur place (il n’est pas nécessaire de venir 
avec son matériel).

Cyles d’ateliers 

Cycle de 10 ateliers
du 5 octobre 2020 au 28 janvier 2021
Salle du conseil municipal en mairie
Durée de chaque atelier : 2 h 30
Un chèque de caution sera demandé 
pour le prêt du matériel
Nombre de places limité

Temps de présentation du cycle « Je garde l’équilibre » : 
mardi 29 septembre 2020, 10 h 30, à la maison communale Lucien Zmuda.

Cyles d’ateliers  «Je garde l’équilibre »                                           Oui je suis inscrit·e

Temps de présentation  mardi 29 septembre 2020    10 h 30    Maison communale Lucien Zmuda
Atelier 1                          
Atelier 2                        
Atelier 3                         
Atelier 4                         
Atelier 5                         
Atelier 6                         
Atelier 7                         
Atelier 8                         
Atelier 9                         
Atelier 10                      
Atelier 11                       
Atelier 12                      

Cochez les cases des ateliers et cycles auxquels 
vous êtes inscrit·e et gardez votre tableau-mémo

jeudi 8 octobre 2020
jeudi 15 octobre 2020
jeudi 22 octobre 2020
jeudi 29 octobre 2020
jeudi 5 novembre 2020
jeudi 12 novembre 2020
jeudi 19 novembre 2020
jeudi 26 novembre 2020
jeudi 3 décembre 2020
jeudi 17 décembre 2020
jeudi 7 janvier 2021
jeudi 14 janvier 2021

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda
Maison communale Lucien Zmuda

Atelier  «Je me protège du démarchage abusif»                         Oui je suis inscrit·e

Atelier                             lundi 16 novembre 2020       10 h 00 - 12 h 00      Maison communale 

Atelier  «J’entretiens ma mémoire »                                           Oui je suis inscrit·e

Atelier                             date                                       heure      Maison communale Lucien Zmuda

Cyles d’ateliers  «J’utilise une tablette numérique »               Oui je suis inscrit·e

                                                                       Groupe 1                   Groupe 2
Atelier 1                          
Atelier 2                        
Atelier 3                         
Atelier 4                         
Atelier 5                         
Atelier 6                         
Atelier 7                         
Atelier 8                         
Atelier 9                         
Atelier 10                      

lundi 5 octobre 2020
jeudi 8 octobre 2020
lundi 12 octobre 2020
jeudi 15 octobre 2020
lundi 19 octobre 2020
jeudi 22 octobre 2020
lundi 26 octobre 2020
jeudi 29 octobre 2020
lundi 2 novembre 2020
jeudi 5 novembre 2020

9 h 30 - 12 h 00 
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00

Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil 
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil

Temps de présentation  mercredi 23 sept.2020         14 h 30    Maison communale Lucien Zmuda
Pour tous les groupes

13 h 30 - 16 h 00
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00

                                                                       Groupe 3                  Groupe 4
Atelier 1                          
Atelier 2                        
Atelier 3                         
Atelier 4                         
Atelier 5                         
Atelier 6                         
Atelier 7                         
Atelier 8                         
Atelier 9                         
Atelier 10                      

mardi 29 décembre 2020
jeudi 31 décembre 2020
mardi 5 janvier 2021
jeudi 7 janvier 2021
mardi 12 janvier 2021 
jeudi 14 janvier 2021
mardi 19 janvier 2021
jeudi 21 janvier 2021
mardi 26 janvier 2021
jeudi 28 janvier 2021

9 h 30 - 12 h 00 
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00
9 h 30 - 12 h 00

« Avec les ateliers 
séniors, je suis acteur 
de ma forme, de mon 
épanouissement et de 
mon autonomie ! »

Inscriptions
Tous les ateliers et cycles d’ateliers sont gratuits 
sur inscription.
Retournez la fiche d’inscription jointe à ce courrier

en mairie avant le 16 septembre 2020

Rappel
                              

Venir aux ateliers
La majorité des ateliers a lieu à la Maison communale Lucien Zmuda, rue 
des Saules, après l’école des Saules. Le cycle « J’utilise une tablette numé-
rique » a lieu en salle du conseil municipal, en mairie (1er étage - ascenseur 
possible).
Pour venir aux ateliers, nous organisons le co-voiturage en mettant en 
relation les personnes ayant un véhicule et les personnes ayant besoin d’être 
acccompagnées. Cochez la case qui correspond à votre choix sur la fiche 
d’inscription jointe à ce courrier.

Informations et contact
Isabelle Bertret, en charge du projet séniors
Mairie de Collégien 8 place Mireille Morvan
Tél. 06 81 72 07 80
Mail. ibertret@mairie-de-collegien.fr

Informations pratiques

13 h 30 - 16 h 00
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00 
13 h 30 - 16 h 00

Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil 
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil
Salle du conseil

Le port du masque est obligatoire. 

Toutes les mesures seront prises pour que vous puissiez 
vivre ces ateliers dans les meilleures conditions (respect 
des distanciations, gel hydroalcoolique et masques si 
vous n’en possédez pas).

Temps de présentation du cycle « J’utilise une tablette numérique » : 
mercredi 23 septembre 2020, 14 h 30, à la maison communale Lucien Zmuda


