
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito  
 

Animation Séniors prend un nouvel essor grâce à 

l’achat d’un véhicule Trafic qui va permettre de 

proposer la prise en charge de certains adhérents, 

les plus en difficultés pour se déplacer, de leur 

domicile ou d’un lieu de rendez-vous, aux lieux 

d’activités. Ce service est gratuit pour les 

adhérents. 

C’est l’AG2R la Mondiale qui a permis à Espace 

Social de concrétiser ce projet, depuis longtemps 

dans l’esprit de l‘association. 

Ceux qui souhaitent en bénéficier se manifestent 

auprès de Géraldine, l’animatrice, qui, en fonction 

des demandes, organise les trajets pour que tout 

le monde puisse participer aux ateliers. 

Ce véhicule ouvre un champ des possibles, pour le 

service Animation d’une part puisque ceux qui 

étaient très isolés pourront être pris en charge et 

pour divers partenaires, d’autre part, à qui Espace 

Social peut proposer une mise à disposition du 

véhicule sur des temps et pour un objectif définis 

ensemble. 

Aujourd’hui, l’une de nos auxiliaires de vie de 

conduit le camion au profit d’une commune pour 

accompagner des personnes faire leurs courses.  

Demain, d’autres communes pourront recenser 

des besoins auxquels nous pourrons peut-être 

répondre de manière collective (ex : se déplacer 

dans une administration…). 

En attendant, ce nouveau véhicule est aussi un 

vecteur de l’élargissement de notre territoire 

d’intervention, notre objectif étant toujours celui 

de faire du lien entre nos adhérents, actuels et à 

venir ! 

 

 

 

Quelques chiffres 
 

Nous avons repris les activités sur le territoire après 
une pause estivale bien méritée.  
 
Depuis la rentrée le 9 Septembre, nous avons 

travaillé sur 8 communes dans 10 lieux différents. 

(Les activités sur la commune d’Aigues-Mortes ne 
commençant qu’en octobre). 
 

Nous avons accueilli 157 personnes différentes qui 

ont pratiqué 31 activités :  

• Des ateliers « Remue-Méninges » (14 ateliers 
mémoire et jeux de société) 

• Des ateliers expressions (3« Après-midis 
chantants »)  

• Des temps conviviaux de rencontre (3« Thé ou 
Café ») 

• Du sport adapté connecté (7 séances de « La 
marche dynamique de santé ») 

• Des ateliers bien-être (6 séances 
de Sophrologie) 

 

En parallèle                                        
 
Nous avons géré le transport et le covoiturage sur les 

ateliers et les évènements du mois : 31 personnes 

dont le transport est assuré directement par 

Géraldine sur les activités et une quinzaine de 

personnes dont le covoiturage a été organisé sur les 

animations.  

 

BULLETIN D’INFO 

SEPTEMBRE 2019 

 

ESPACE ANIMATIONS SENIORS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rédaction : Audrey Guichard & Géraldine Henry-Pons 

 

FOCUS ÉVÈNEMENT - REMISE SUBVENTION AG2R LA MONDIALE 
 

Découverte du nouveau véhicule d’Espace Social de Nîmes  
 

Dans le cadre de son engagement sociétal, AG2R LA MONDIALE Occitanie Languedoc-Roussillon a 
participé à l’acquisition d’un véhicule type trafic destiné au transport des personnes âgées afin de leur 
permettre de participer aux ateliers de l’Espace animation seniors, service proposé depuis 2017 par 
l’association Espace social à Nîmes.  
 

La remise de cette subvention de 20 000 € a eu lieu le mercredi 18 Septembre 2019 à 14h à La Salle des 
Sociétés à Gallargues-le-Montueux.  
 

En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien dans l’intérêt général 
et intervient, dans le cadre de ses activités sociales autour de 4 axes prioritaires : favoriser la qualité de 
vie au domicile, améliorer la santé par la prévention, agir sur l’emploi pour lutter contre l’exclusion et 
apporter du soutien aux aidants.  
 

Grâce à ce véhicule, Espace Animation Séniors organise à plus grande échelle le transport vers les 
activités : le camion peut transporter jusqu’à 8 personnes et, depuis le 23 septembre, Espace Social l’a mis 
à disposition de la commune de Mus pour transporter les personnes âgées qui souhaitent faire leurs 
courses. 

 

Étaient présents,  
- Au titre d’AG2R LA MONDIALE : Frédéric SOULIÉ, Responsable du développement de l’action sociale 
Occitanie Languedoc-Roussillon 

- Au titre de l’ESPACE SOCIAL : Anne WARNERY, Présidente 
- Au titre de la municipalité de Gallargues-le-Montueux : Laurence FAUQUET, adjointe aux affaires 
sociales et Fabienne TERUEL, responsable administratif du CCAS. 
 
 

Retrouvez toute notre actualité sur notre site www.espace-social.fr 


