 Informations utiles
Quartier

60 - 74 ans : le lundi 3 octobre de 9h00 à 12h00

Entremont
75 ans et plus : le mardi 4 octobre de 9h00 à 12h00

A l'AGORA
Aidants : le jeudi 6 octobre de 16h30 à 18h30

Quartier
Ile-Napoléon

60 - 74 ans : le lundi 10 octobre de 14h30 à 17h30
75 ans et plus : le mercredi 12 octobre de 9h00 à 12h00

Au foyer
paroissial

Aidants : le mardi 11 octobre de 16h30 à 18h30

Quartier
Centre

60 - 74 ans : le lundi 17 octobre de 14h30 à 17h30
ou le mardi 29 novembre de 14h30 à 17h30

A la mairie

75 ans et plus : le mercredi 19 octobre de 9h00 à 12h00
ou
le mercredi 30 novembre de 9h00 à 12h00

Aidants : le mardi 18 octobre de 16h30 à 18h30
ou le jeudi 1er décembre de 16h30 à 18h30

A la maison
des
associations

60 - 74 ans : le lundi 24 octobre de 14h30 à 17h30
ou le lundi 21 novembre de 9h00 à 12h00
75 ans et plus : le mercredi 26 octobre de 9h00 à 12h00
ou
le mardi 22 novembre de 9h00 à 12h00
Aidants : le mardi 25 octobre de 16h30 à 18h30
ou le mercredi 23 novembre de 16h30 à 18h30

Evènement unique à Rixheim
LE MARDI 30 AOUT 2016 A 14H00
AU TREFLE, ALLEE DU CHEMIN VERT
Venez assister à la cérémonie officielle d’entrée dans le
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, en présence de Monsieur le
Maire, des membres de la municipalité, du Délégué Général du Réseau
Francophone venu de Dijon et des nombreux partenaires.

Réalisation Mairie de Rixheim – 07/16

Quartier
Les Romains

Une Ville Amie des Aînés (VAA)
 De quoi s’agit-il ?
Un programme de 5 ans visant à améliorer votre Ville pour faire de
Rixheim « une Ville pour toutes les générations ».
Mené dans une dynamique :
1) participative : où l’avis et l’expérience des aînés sont pris en
compte,
2) partenariale : où les établissements du bien vieillir
s’investissent.
Nous réalisons cette étude afin d’adapter l’environnement social et
bâti de la Ville en fonction des besoins que vous exprimez sur les
sujets évoqués.

8 thématiques concernées
Participation
citoyenne et emploi
Culture et loisirs
Lien social et
solidarité
Espaces extérieurs et
bâtiments
Habitat
Transport et mobilité
Autonomie, services
et soins
Information et
communication

 Pourquoi ?
-

Soutenir le vieillissement actif
Développer et favoriser le maintien à domicile
Créer une ville pour toutes les générations

 Qui est concerné ?

Séniors

De 60 à 74 ans
De 75 ans et plus

Aidants

Vous accompagnez ou aidez un membre de la famille
ou un ami

 Comment ?
En participant aux groupes de discussions organisés dans votre Ville.
Exprimez-vous sur les atouts & faiblesses de votre commune, faitesnous part de votre ressenti et vos suggestions pour la rendre plus
agréable et accessible à tous.
Cet échange convivial sera ponctué par un temps de pause au cours
duquel vous pourrez apprécier une petite collation.

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT POUR PARTICIPER AUX GROUPES DE
PAROLE DE VOTRE QUARTIER :
PAR TELEPHONE : AU 03.89.64.59.59
PAR MAIL : alicia.vanoverfeldt@rixheim.fr

Pour les personnes de 75 ans et plus, vous avez la possibilité, d’être
véhiculé en minibus, de votre domicile au lieu de rencontre
(uniquement sur réservation lors de l’inscription).

