
UNE ACTION BIEN-ÊTRE POUR LES MAMANS SOLOS
Les études montrent que les mères célibataires ont tendance à s’oublier en tant que femme. Le CCAS propose 
une action « bien dans son corps et bien dans sa tête » pour les « mamans solos ». 

Ce projet a donc pour objectif de les accompagner dans la (re)prise de con ance et d’estime d’elles-mêmes, 
paramètres essentiels pour aborder avec plus de sérénité la vie de famille. 
Financé par la Direction régionale aux droits des femmes et le Commissariat à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté, le CCAS s’engage à soutenir les mères qui élèvent seules leurs enfants en proposant un atelier mensuel 
qui s’articulent autour de l’estime de soi, la détente, la relaxation et l’expression créative à visée art thérapeutique. 

Le programme des prochaines séances : 

Ces actions sont proposées sur des temps scolaires, a n de permettre 
aux mamans de se libérer.

  INFOs DU

INFOS ET INSCRIPTIONS 
Marie PIEKARSKI, Référente Familles 
06 73 96 30 90  

Vendredi 4 février : séance d’expression créative pour 
apprendre à lâcher prise et se connaitre davantage, un 
temps précieux pour soi.

Vendredi 1er avril : intervention d’un socio esthéticien 
autour de la coiffure et du maquillage

Vendredi 18 mars : intervention d’une sophrologue
pour une séance de relaxation. 

Vendredi 6 mai : détente et relaxation. 
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LES ATELIERS « DÉFI AUTONOMIE SENIORS »
Le CCAS poursuit son partenariat avec « Dé  autonomie seniors » qui propose deux modules de prévention, 
d’éducation à la santé, pour bien vieillir et préserver l’autonomie des seniors. 

1er MODULE : « Mémoire en mouvement » s’adressent aux 
retraités qui souhaitent pratiquer une activité physique 
adaptée à leurs capacités, tout en prenant soin de leur 
mémoire.  
Cet atelier se déroule sur 12 séances d’une heure, les mardis 
matin du 08 février au 26 avril 2022 inclus. 
Tarifs : 5€ les 12 séances

2e MODULE :  « Initiation à la tablette numérique » s’inscrit 
dans la lutte contre la fracture numérique. Destiné aux « non-
initiés », il o re aux seniors la possibilité de communiquer avec 
leurs proches et de se familiariser avec les sites des 
di érentes administrations. Trois séances de 3 heures sont 
proposées les jeudis 03, 10 et 17 mars pour vous aider à 
manipuler et paramétrer une tablette, de créer et gérer une 
boite mail, d’envoyer des photos et de découvrir les sites 
internet marchands, administratifs ou de divertissement en 
toute sécurité.  
Tarifs : 5 € les 3 séances

LES VŒUX SOLIDAIRES DU CCAS

Dans le cadre des activités intergénérationnelles et a n de lutter contre l’isolement, l’opération Cartes de vœux 
solidaires destinée aux personnes isolées a été renouvelée en ce début d’année.  
De jolies cartes ont été créés par les enfants des centres de loisirs, les élèves des classes de maternelle ainsi que lors 
des ateliers Parents/enfants.  
Ces cartes solidaires ont ensuite été distribuées par les élus.

INFOS ET INSCRIPTIONS de 8h00 à 12h00 

Catherine SKIMANI, Référente seniors,  
Relais Infos Seniors 43 rue Jules-FERRY / 03 27 26 55 66 
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