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Accord'âge - CIAS GRAND LAC
Adresse

6 rue des prés riants
73100 AIX-LES-BAINS

Tel

04 79 52 12 44

Mail

accordage@cias-grandlac.fr

Internet

http://www.grand-lac.fr/cias/lutte-contre-lisolement-des-personnes-agees/

Description

Le CIAS GRAND LAC gère le service de lutte contre l'isolement des
personnes âgées et son dispositif Accord'âge.

Pour les seniors habitants d’Aix les bains :
Les professionnels du CIAS sont à la disposition des personnes âgées en
situation de fragilité, de rupture, ou d’isolement, et organisent des actions
correspondant aux situations et aux souhaits des usagers :
En petits groupes : grâce à des animations hebdomadaires ou des repas
partagés mensuels au restaurant. Le transport et l’accompagnement sont
assurés par les animateurs du CIAS,
A domicile : grâce à la visite de bénévoles autour de la lecture et des jeux de
société.
Les bénévoles sont issus des associations caritatives locales, formés et suivis
par le CIAS.
Pour tous les seniors habitants des communes Grand Lac :
Chaque premier vendredi du mois une séance de cinéma à tarif réduit est
proposée.
Tout au long de l’année, des temps forts, des ateliers de prévention et
animations diverses sont programmées. Le programme est à retrouver sur :
http://www.grand-lac.fr/
Dans chaque commune de Grand Lac, de nombreuses actions et clubs en
faveur de la vie sociale des seniors existent. Pour tout renseignement,
prendre contact directement avec la mairie ou le service de lutte contre
l’isolement du CIAS.
Ces actions se réalisent grâce à l’ensemble des partenaires impliqués : les
communes et leurs services, le Conseil Départemental, les associations et les
caisses de retraites.
Contact :
Renseignements par téléphone au 04 79 52 12 44 et par mail :
accordage@cias-grandlac.fr
Jours et horaires d’ouverture

Immeuble le Zénith, étage 2,
6 rue des prés riants,
73100 Aix-les-Bains
Entretien physique sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30
http://accordage.aixlesbains.fr/
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