
Lieu d’accueil intergénérationnel  
Avec la participation des habitants 

Semaine bleue  

En octobre, dans le cadre de la 
« semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées », familles et voisins 
venez partager avec nos ainés des  
animations (ateliers créatifs, temps 
d’échange…) 

 
Marrons chauds  

Fin novembre, nous vous invitons tous 
à un temps de rencontre convivial et 
intergénérationnel, autour de marrons 
chauds. 
 

Sorties seniors  

Le pôle seniors de l’EVS organise ponc-
tuellement des sorties culturelles. 
 
Parallèlement et afin de renforcer le lien 
social entre les seniors Marlyportains et 
les impliquer dans la programmation 
des activités, l’EVS propose une mise en 
relation des personnes qui souhaite-
raient assister à des films, des exposi-
tions, des pièces de théâtre à plusieurs. 
 
En partenariat avec l’Association 
“Voisins Solidaires”. 

 Pour tous renseignements , contactez le 
pôle seniors de l’EVS. 

Et d’ici janvier 2022, nous vous  
réservons encore de belles surprises... 
 

Evènements  

• Accompagnement 

• Partages de savoir-faire 

• Animations seniors 

• Activités familles 

Service CCAS - Mairie du Port-Marly 
13, Avenue Simon Vouet  
Tél. : 01 39 17 31 75 / 31 63 
Mail : ccas@port-marly.fr 

 

Mme Laetitia AURET   
Responsable du Pôle Société et Solidarité 
 

M. Majid BELMIR  
Responsable adjoint du CCAS  
 

 
Service EVS - Mairie du Port-Marly 
13, Avenue Simon Vouet  
 
Tél. : 01 39 17 31 61 / 31 76 
Mail : evs@port-marly.fr 

 

M. François NGUYEN  
Conseiller numérique  
 
Mme Laura BARSAMIAN  
Référente Seniors 
 
 

 Pour tous renseignements et inscriptions aux 
activités de l’Espace de Vie Sociale, s'adresser au 
CCAS. 
 
 
Mme Anne-Marie VAN DER HEIJDEN 
Adjointe au Maire à la Société et à la 
Solidarité peut vous recevoir sur rendez-vous. 
 

CCAS 

Septembre à  

décembre 2021  

Espace de Vie Sociale  

(EVS) 

 

Contacts 

mailto:ccas@port-marly.fr


L’EVS : Un lieu de partage  

à côté de chez vous 

 
 

Notre EVS poursuit son  
souhait de renforcer les liens sociaux,  
familiaux et les solidarités de voisinage à 
travers des activités adaptées à chacun 
(événements pour les familles, les jeunes 
adultes, les seniors…)   
Son succès repose sur votre mobilisation. 
 
Retrouvez-nous pour : 
- Partager des moments de convivialité et de 
vie collective (ateliers, animations, temps 
d’échange…) 
- Nous faire part de vos projets, de vos  
initiatives ou de vos besoins... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin famille et jeunesse 
 

Accompagnement scolaire  
(Critères d’inscription auprès du CCAS) 
L’Espace de Vie Sociale ouvre ses portes à vos  
enfants, après les cours, pour leur proposer un  
accompagnement aux devoirs.  
 

Encadré par des bénévoles. 
 

Rencontres parents  
Parents, retrouvez-vous pour des moments 
d’échanges conviviaux et informels (cafés-
parents...)  
 
 

 

Les activités intergénérationnelles 
 

Temps d’échange autour d’une passion 
Un espace d'expression bienveillant, autour d’un 
thème de votre choix. Vous pourrez partager une 
passion, un savoir-faire, une culture avec le reste du 
groupe (par exemple : l’astronomie, la généalogie,  
l’opéra, les voyages etc.) 
 

Activités détente 
Partagez un moment de détente autour d’activités 
telles que des jeux de société, du tricot & déco, des 
ateliers musicaux, du chant/karaoké (avec la mise à 
disposition du matériel). 

Le coin des seniors 
 

Ateliers gym très douce 
A partir du 9 septembre 2021 
2 jeudis par mois de 11h à 12h 
Vous avez un peu de mal à vous déplacer ?  
La gym très douce est faite pour vous, en  
respectant votre rythme, pour vous apporter 
un plus grand confort physique et bien-être. 
 
Avec l’Association « Au fil de l’eau » 

 

Ateliers « Equilibre en mouvement » 
A partir du 6 septembre  
Les lundis de 14h30 à 15h30 

Grâce à ces ateliers, vous apprendrez des 
techniques pour garder la forme et gagner en 
assurance, tout en pratiquant une activité  
physique dite gymnastique douce. 
 
En partenariat avec le PRIF 

Assistance numérique 

 
Nouveauté 2021 

Un nouveau conseiller numérique pour 
vous accompagner vers une autonomie  
numérique. 
 
Ses missions : 
- Soutenir les administrés prioritaires dans 
leurs usages du numérique et les rendre  
autonomes pour réaliser des démarches  
administratives en ligne (ex. consulter un  
médecin, suivre les déclarations CAF/Pôle Em-
ploi/impôts, se connecter sur Ameli.fr…) 
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et  
favoriser des usages citoyens (protéger ses  
données personnelles, s’informer sur internet et  
vérifier ses sources, maîtriser les réseaux sociaux, 
suivre la scolarité des enfants, communiquer avec 
ses petit-enfants…) 
- Animer des ateliers collectifs thématiques 
etc. 
 

 Notre conseiller numérique peut vous recevoir 
sur rendez-vous. 
  
 
 

L’Espace de Vie Solidaire 
 à votre rencontre. 

 
Et pourquoi pas vous ? 

Si vous souhaitez transmettre vos 
talents, vos passions ou faire connaître 
vos activités culturelles, sportives… 

Contactez-nous ! 
 

Balades & activités YES+ 
 
Dans le cadre du dispositif YES+ 
(Yvelines Etudiants Seniors) porté par 
notre CCAS, partagez des promenades 
et des activités en petits groupes. 

 


