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AUVERGNE RHONE ALPES - SAONE & LOIRE 
 
 

PROGRAMME DES RENCONTRES 

 

« Seniors en vacances, outil de 

lutte contre l’isolement des 

personnes âgées » 

 

     Présentation  du  dispositif  

SEV, objectifs   et modalités de 

conventionnement 2018 

   Techniques de mises en œuvre 

du programme au sein d’un 

établissement, d’une 

collectivité, d’une association, 

d’un club ou d’un territoire en 6 

étapes 

    Panorama des séjours 

thématiques : séjours de répit 

des aidants,  séjours 

aidant/aidés, séjours 

intergénérationnel, etc. 

    Catalogue des destinations, 

procédures de réservation et 

obligations 

    Témoignages partenaires 

locaux SEV 

    Partenariat CARSAT/ANCV 

    Echange, conclusion 

 

 

Atelier* 

« Seniors en vacances,  séjours 

intergénérationnels 

seniors/enfants-jeunes » 

  Introduction aux séjours 

intergénérationnels - Législation 

  Cartographier son projet 

« intergénérationnel » : initiation 

au mind mapping 

 Atelier interactif « construire un 

séjour intergénérationnel » : 

méthode mind mapping 

 Retour sur les ateliers – partage 

des projets – Echange/débat 

 Selon  timing : Définition d’un 

plan d’action, rétro planning par 

établissement  

 Conclusion 

 

*Prérequis 

Maitriser le programme 

 « Seniors en vacances »  

 

 

Panorama des dispositifs en 

faveur des jeunes de 16/25 ans, 

des familles et adultes isolés dont 

personnes en situation de 

handicap 

 Panorama des programmes 

d’aides aux vacances : 

- Dispositif APV (Aide au projet 

vacances) en faveur des publics 

les plus fragiles 

Dont le programme 

CCAH/ANCV en faveur des 

usagers d’ESAT 

Dont le dispositif CGET/ANCV 

« mobilité en France et en 

Europe » en faveur des 16/25 

ans issus des QPV des dpts 

38-42-69 

- Bourse solidarité vacances en 

faveur des familles et adultes 

isolés autonomes  

- Dispositif « départ 18 :25 » en 

faveur des jeunes de 18/25 ans 

  Echange, conclusion 

 
 
 

*En savoir plus sur les programmes d’aides aux vacances de l’ANCV 
Séniors en Vacances : http://www.ancv.com/seniors-en-vacances 
Bourse solidarité Vacances : http://www.ancv.com/bourse-solidarite-vacances 
Départ 18 :25 ans : http://www.ancv.com/depart-18-25 
Appel à projet en faveur des jeunes issus des quartiers de la politique de la ville (QPV)  des dpts 38, 42, 69 : 
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/ancv_appel_projets_080317_pap.pdf 
Appel à projet en direction des usagers d’ESAT : https://www.ccah.fr/CCAH/Dossiers/Les-aides-au-depart-
en-vacances-pour-les-travailleurs-handicapes-en-ESAT 

 

 
 

Organisation - Animation 
Sonia GHARBI 

Chargée de Développement Action Sociale ANCV 
Auvergne Rhône Alpes – Saône & Loire 

sgharbi@ancv.fr 
 

 

Avec le soutien et.ou la collaboration : Ville de Lyon -  Association « Un Moment de Détente » (69) - 
CCAS de Varambon (01) -  Mairie et  Club Accueil Amitié de St Symphorien en Lay (42) - CCAS du Fontanil 
Cornillon (38) - CCAS de Blanzy (71) – CARSAT Rhône Alpes – Les partenaires témoins : Centre Social 
l’Equipage (42), CCAS de Varambon (01), CCAS de Maurs la Jolie(15), Etc.  

CALENDRIER DES REUNIONS 
THEMATIQUES AUTOUR DES AIDES AUX 

VACANCES ANCV* 
DU 1ER SEMESTRE 2018 

http://www.ancv.com/les-vacances-au-service-des-politiques-sociales
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances
http://www.ancv.com/bourse-solidarite-vacances
http://www.ancv.com/depart-18-25
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/ancv_appel_projets_080317_pap.pdf
https://www.ccah.fr/CCAH/Dossiers/Les-aides-au-depart-en-vacances-pour-les-travailleurs-handicapes-en-ESAT
https://www.ccah.fr/CCAH/Dossiers/Les-aides-au-depart-en-vacances-pour-les-travailleurs-handicapes-en-ESAT
mailto:sgharbi@ancv.fr


 
 

 

 

 

 
 

RENCONTRES THEMATIQUES DATES LIEUX 

« Seniors en vacances, 
Outil de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées » 

Lundi 22 janvier 2018 

de 9  h 45  à  12 h 00 
Espace « 101 » 

101 Boulevard des Etats Unis 
69008 LYON 

 

Déjeuner* possible à proximité 

 Réservation en début de réunion à 9 H 45 

Atelier « Seniors en vacances,  séjours 
intergénérationnels seniors/enfants-jeunes » 

Prérequis  Maitriser le programme « seniors en 

vacances » 

Lundi 22 janvier 2018 

de 14 h 00  à 17 h 00 

 

Dispositifs en faveur des jeunes de 16/25 ans, 
des familles et adultes isolés dont personnes 
en situation de handicap (dont ESAT) 
 Témoignage BSV : Sophia MIMOUNI 
Centre social l’Equipage -42 
 

Jeudi 25 janvier 2018 

de 13 h 45  à 16 h 30 

ETHIC ETAPES CISL 
Salle de séminaire 

103 Boulevard des Etats Unis 
69008 LYON 

 
Dispositifs en faveur des jeunes de 16/25 ans, 
des familles et adultes isolés dont personnes 
en situation de handicap 
 

Jeudi 1
er

 février 2018 

de 9 h 45 à 12 h 00 

Salle des fêtes 
Impasse du Foyer Rural 

01160 VARAMBON 
À 2 kms de la sortie d'autoroute A40 (Pont d'Ain), 
20 kms de Bourg en Bresse et 15 d'Ambérieu en 

Bugey 
 

Déjeuner* possible à proximité, 

réservation à la Brasserie des Rives de l'Ain 
au 09 53 58 73 68 

« Seniors en vacances », 
Outil de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées 
 Intervention CARSAT Rhône Alpes -  
Partenariat ANCV/CARSAT Nadia BASSET 

Jeudi 1
er

 février 2018 

de 14 h 00  à 17 h 00 

 
Dispositifs en faveur des jeunes de 16/25 ans, 
des familles et adultes isolés dont personnes 
en situation de handicap (Dont ESAT) 
 

Mardi 6 février 2018 

de 9 h 45 à 12 h 00 

Salle de la Mairie 

46, Route Nationale 7, 
42470 ST SYMPORIEN DE LAY 

(À 20 minutes de Roanne sur la route de Lyon 
Nationale 7) 

 

Déjeuner* possible à proximité, 

Réservation à l’Hotel de la Poste au 
09 83 60 05 96 

« Seniors en vacances », 
Outil de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées 

Mardi 6 février 2018 

de 14 h 00  à 16 h 30 

Dispositifs en faveur des jeunes de 16/25 ans, 
des familles et adultes isolés dont personnes 
en situation de handicap (Dont ESAT) 

Jeudi 8 février 2018 

de 9 h 45 à 12 h 00 

Mairie du Fontanil Cornillon 
Salle de conférence de la médiathèque 

2 rue Fetola 
38120 FONTANIL CORNILLON 

 

Déjeuner* possible à proximité, 

Réservation à la Lutiniere au 
04 56 00 46 73 

« Seniors en vacances », 
Outil de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées 

Jeudi 8  février 2018 

de 14 h 00  à 16 H 45 

Dispositifs en faveur des jeunes de 16/25 ans, 
des familles et adultes isolés dont personnes 
en situation de handicap (Dont ESAT) 

Mardi 27 février 2018 

de 9 h 45 à 12 h 00 

MAIRIE DE BLANZY 
Salle des Fêtes « EVA » 

Rue du 11 novembre 1918 
71450 BLANZY 

 

Déjeuner* possible à proximité,  

Réservation au Mariland 
Au 03 85 79 43 04 

« Seniors en vacances », 
Outil de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées 
 

Mardi 27 février 2018 

de 14 h 00  à 16 h 45 

Dispositifs en faveur des jeunes de 16/25 ans, 
des familles et adultes isolés dont personnes 
en situation de handicap (Dont ESAT) 

Jeudi 8 mars 2018 

de 9 h 45 à 12 h 00 

IBIS STYLES 
Salle de séminaire 

47 Boulevard du Maréchal Fayolle 
43000 LE PUY EN VELAY 

 

Déjeuner* possible sur place réservation 
Au 04 71 09 32 36 

« Seniors en vacances », 
Outil de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées 

Jeudi 8 mars 2018 

de 14 h 00  à 16 h 45 

Dispositifs en faveur des jeunes de 16/25 ans, 
des familles et adultes isolés dont personnes 
en situation de handicap (Dont ESAT 

Jeudi 29 mars 2018 

de 9 h 45 à 12 h 00 

HOTEL AURENA 
Salle séminaire 

41 Avenue Georges Pompidou 
15000 AURILLAC 

 

Déjeuner* possible à proximité 

Réservation à la Mangoune au 
04 71 49 04 90 

« Seniors en vacances », 
Outil de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées 

Jeudi 29 mars  2018 

de 14 h 00  à 16 h45 

 
* Toutes personnes inscrites  à deux réunions se déroulant la même journée pourra déjeuner sur place ou à proximité 

 La réservation et le coût du repas seront à la charge du participant   

CALENDRIER REUNIONS THEMATIQUES 
AUVERGNE RHONE ALPES – DPT 71 

1ER SEMESTRE 2018 


