
Les actions Seniors 
Du centre sociocu lture l 

« A la Croisée des Autres » 

A destination des personnes de plus de 60 ans  

Habitants d’Ytrac, de Sansac-de-Marmiesse, 
d’Ayrens et de Lacapelle Viescamp 

Pour une solidarité de proximité  

Pour trouver ou retrouver une activité 

Pour partager des moments de rencontre 

Pour être informé et orienté vers la bonne réponse à vos besoins  



Centre Socioculturel, quésaco ?  

 

« Le rôle du centre socioculturel est de mettre 
en œuvre des actions et services de proximité, 

répondant aux besoins et attentes des habitants 
à destination de la population du territoire 

d'Ytrac et de sa zone de vie pour                              
"Mieux Vivre Ensemble" » 



SANTE,  LOISIRS, LOGEMENT, MOBILITE, VACANCES, 

HANDICAP, NUMERIQUE, AIDE A DOMICILE,... 

Concrètement ?  
Nous sommes une structure ressource et un service de                

proximité sur le territoire à destination des plus de 60 ans, avec 
une interlocutrice : Marion BERTHELEMY.  

 

Nous vous proposons un lieu d’échanges, de partages et de             
rencontres via diverses actions collectives, que nous vous laissons 

découvrir ci-joint.  

 

 Le centre socioculturel vous accueille, vous écoute, vous             
accompagne et vous soutient, au quotidien, dans votre vie           

sociale. Nous pouvons vous apporter des informations et vous 
orienter vers des professionnels ou institutions compétents en 

lien avec votre demande :  

 

 

 
 

Nous travaillons en concertation et en               
complémentarité avec de nombreux partenaires :          

l’Arsept, le Clic du bassin d’Aurillac, le Conseil         
Départemental du Cantal, le Centre Communal 

d’Action Social d’Ytrac et de Sansac de               
Marmiesse, les associations d’aides à domicile, les 

régimes de retraites, les mutuelles, …   



Il vous est de plus en plus demandé de réaliser nos démarches via 
internet.  

Mais cela n’est pas toujours évident : peur de commettre des 
erreurs, maitrise insuffisante d’internet (site de l’institution), pas                

d’accès à internet.  
Sur rendez-vous, Marion peut vous aider à prendre connaissance 
de ces procédures, de manière individuelle. Vous pourrez accomplir 

vos démarches en toute sérénité ! 

Votre contact : Marion BERTHELEMY 

Centre socioculturel « A la Croisée Des Autres »  
3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC  04.71.46.83.00 

mail : seniorfamillecentresocial@laposte.net  

Contact :  

Et pour les démarches              
sur internet ? 



    Atelier d’entraide à la généalogie  
 
 
 
 

    
 

 « Les souvenirs d’Ayrens »  
Rencontres régulières d’habitants pour témoigner  et partager 
leurs souvenirs d’enfance à Ayrens. Ces rencontres ont pour 
projet de donner lieu à un ouvrage. 
 
 

 
 
 

 Les cafés découvertes d’Ayrens 
 
 

 
Un moment de rencontre autour  
d’ateliers d’échanges de savoirs :  
1er et 4ème Jeudis : Loisirs Créatifs  
2ème Jeudi : Cuisine  

Atelier d’échanges de savoirs autour de la 
recherche d’ancêtres encadrés par des 
bénévoles passionnés                       

3ème Mardi du mois  
de 14h à 17h, à la Mairie 

Jeudi de 14h à 17h, à la  
Mairie ou à la salle polyvalente  



 Les cafés numériques itinérants   
Un espace libre, chaleureux et à l‘écoute  
autour des grandes questions du numérique pour :  
découvrir et être initié, débloquer un outil, être sensibilisé 
sur la bonne utilisation et les dangers d’internet, être            
soutenu et accompagner dans vos démarches en ligne, … .     

 Accès aux loisirs  
SORTIE LOISIRS et/ou CULTURELLES à la 

journée ou demi-journée : 5               sor-
ties proposées dans l’année (écomusée de 
Ruynes en Margeride, « Hier un village » à             

Flagnac, Sarlat la Canéda, Oradour sur Glane).  

VACANCES COLLECTIVES : 1 séjour                 
accompagné par Marion et proposé dans l’année. Il est 

construit avec les participants  OU VACANCES                         
INDIVIDUELLES : accompagnement et aide au départ avec 
une information  sur les dispositifs (aide financière,                           
hébergement, …) existants.   

 Aide aux commissions  
Mardi matin :  

livraison de cour-
ses  alimentaires  

Liste a fournir par              
té léphone avant  le                      
Vendredi 17h. 

Vendredi matin :  
accompagnement 

en minibus  
Trajet à réserver avant 

le  Jeudi 16h. Le départ et        
retour se feront à votre        

domicile.  

Le service fonctionne sur la base d’une carte de 5 sorties ou 
livraisons dont le tarif est calculé en fonction de vos                      
ressources (les 5 sorties et/ou livraisons : 5€ à 8€). 



 Ateliers d’échanges de savoirs 
 
 
 
 

    

 

 

 Les cafés numériques itinérants   
Un espace libre, chaleureux et à l‘écoute autour des grandes 
questions du numérique pour :  
 

découvrir et être initié, débloquer un outil, 
être sensibilisé sur la bonne utilisation et 
les    dangers d’internet, être soutenu et                             
accompagner dans vos démarches en                

   ligne, … .     
 

 

 

ATELIER CUISINE  
1er Mercredi du mois à 18h à la Mairie  

Atelier d’échanges et de partages de                 
recettes et de convivialités, pour le plaisir 
de se retrouver.  

ATELIER PETITES MAINS (loisirs créa-
tifs) et ENTRAIDE A LA GENEALOGIE 
En projet avec les habitants intéressés  

NOUVEA
U 



 Accès aux loisirs  
SORTIE LOISIRS et/ou CULTUREL-
LES à la journée ou demi-journée :  

5 sorties proposées dans l’année 
(écomusée de Ruynes en Margeride, « Hier un 

village » à Flagnac, Sarlat la Canéda, Oradour sur Glane).  

VACANCES COLLECTIVES : 1 séjour accompagné par        
Marion et proposé dans l’année. Il est construit avec les            
participants  OU VACANCES INDIVIDUELLES :                 
accompagnement et aide au départ avec une information  sur 
les dispositifs (aide financière, hébergement, …) existants.   

 Aide aux commissions  

 
 

 Journées ponctuelles             
d’animation et de prévention   

Mardi matin :  
livraison de cour-
ses  alimentaires  

Liste a fournir par              
téléphone avant le                      
Vendredi 17h. 

Vendredi matin :  
accompagnement 

en minibus  
Trajet à réserver avant 

le  Jeudi 16h. Le             
départ et retour se feront à 

votre domicile.  

Le service fonctionne sur la base d’une carte de 5 sorties ou 
livraisons dont le tarif est calculé en fonction de vos                      
ressources (les 5 sorties et/ou livraisons : 5€ à 8€). 

Journée sur thématique : santé, sécurité, alimentation, bien-
être, sport séniors, … en partenariat avec le CLIC, l’ARSEPT  

ATELIER CAMIEG (nutrition) : Mars 2021 sur inscription 



 

 Les cafés numériques itinérants   
Un espace libre, chaleureux et à l‘écoute autour des grandes 
questions du numérique pour :  
 

découvrir et être initié, débloquer un outil, 
être sensibilisé sur la bonne utilisation et les    
dangers d’internet, être soutenu et                             
accompagner dans vos démarches en ligne, 

… .     
 

 
 Aide aux commissions  

Mardi matin :  
livraison de cour-
ses  alimentaires  

Liste a fournir par              
téléphone avant le                      
Vendredi 17h. 

Vendredi matin :  
accompagnement 

en minibus  
Trajet à réserver avant 

le  Jeudi 16h. Le         
départ et retour se feront à 

votre domicile.  

Le service fonctionne sur la base d’une carte de 5 sorties ou 
livraisons dont le tarif est calculé en fonction de vos                      
ressources (les 5 sorties et/ou livraisons : 5€ à 8€). 



 Journées ponctuelles                                
d’animation et de prévention   

Journée sur thématique : santé, sécurité, alimentation,               
bien-être, sport séniors, … en partenariat avec le CLIC,              
l’ARSEPT  

ATELIER APAS (sport) : Octobre 2020 sur inscription 



 Accès aux loisirs  
SORTIE LOISIRS et/ou CULTUREL-
LES à la journée ou demi-journée :          

5 sorties proposées dans l’année (« Hier un 
village » à Flagnac, Sarlat la Canéda, Oradour sur Glane).  

VACANCES COLLECTIVES : 1 séjour accompa-
gné  par Marion et proposé dans l’année. Il est construit avec 
les participants OU VACANCES INDIVIDUELLES :                              
accompagnement et aide au départ avec une information  sur 
les dispositifs (aide financière, hébergement, …) existants.  

  Aide aux commissions  
Mardi matin :  

livraison de cour-
ses  alimentaires  

Liste a fournir par              
téléphone avant le                      
Vendredi 17h. 

Vendredi matin :  
accompagnement 

en minibus  
Trajet à réserver avant 

le  Jeudi 16h. Le              
départ et retour se feront à 

votre domicile.  

Le service fonctionne sur la base d’une carte de 5 sorties ou 
livraisons dont le tarif est calculé en fonction de vos                     
ressources (les 5 sorties et/ou livraisons : 5€ à 8€). 

santé, sécurité, alimentation, bien-être, sport séniors, …                         
en partenariat avec le CLIC, l’ARSEPT  

ATELIER MÉMOIRE : Octobre 2020 sur inscription 

 Journées ponctuelles d’animation et de prévention   



Visite réalisé par un bénévole au domicile de la personne           
intéressée afin de partager un moment convivial (jeux de           
société, lecture, ..). Visites planifiées en amont par la référente 
séniors.  

 Visites à domicile   
 

 
 « Comme au Restaurant.. »   

 
 
 

 

 Les cafés numériques itinérants   
Un espace libre, chaleureux et à l‘écoute autour des grandes 

questions du numérique pour :  
 

découvrir et être initié, débloquer un outil, 
être sensibilisé sur la bonne utilisation et 
les    dangers d’internet, être soutenu et                             

accompagner dans vos démarches en ligne, 
… .     

 Ateliers Socioculturels 

Chaque Mercredi Midi, venez déjeuner au                         
restaurant scolaire du bourg d’Ytrac avec Marion 
: moment propice à la convivialité. 

Navette possible et sur demande au départ de               
votre domicile. Participation en fonction de vos                  
revenus (3.50€ à 5.50€).  

ARTS GRAPHIQUES : Mardis ou Jeudis 18h30-20h30 

CUISINE : 2ème ou 4ème Mercredi du mois 18h30-20h30  

BIEN-ETRE PHYSIQUE : Jeudi 9h30-10h30 ou 10h30-11h30 

ENTRAIDE A LA GENEALOGIE : 1er Jeudi du mois 14h-17h 

CAFE JEUX : Jeudi 14h-16h / PETITES MAINS : Lundi 14h-17h  

PATCHWORK : Lundi 14h-17h   /  PHOTO : 3ème Mardi à 20h  


