Le réseau de proximité solidaire
de lutte contre l’isolement des
personnes âgées du Chemin-Vert
Vous êtes une personne âgée,
vous vous sentez seule et vous aimeriez recevoir en toute sécurité
une visite amicale d’un(e) bénévole.
Vous habitez le quartier du Chemin-Vert,
vous avez connaissance d’une personne isolée ou se sentant seule.
Vous êtes prêt(e) à devenir bénévole,
vous êtes prêt(e) à donner un peu de votre temps pour rendre visite
à des personnes âgées isolées.

Contactez l’animateur du réseau de proximité
solidaire du Chemin-Vert au 06 37 69 85 77
Cette initiative bénéficie du soutien de l’Europe

Caen.fr

La Ville de Caen a mis en place un
réseau solidarité sur le quartier du
Chemin-Vert afin d’identifier les
personnes âgées isolées et leur
venir en aide.

Contact :
Ville de Caen
1 Réseau de proximité

Ce réseau a pour but d’impliquer les habitants et acteurs du quartier, dans le repérage des personnes âgées isolées et de les
orienter vers le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville, qui apporte alors, si nécessaire, une réponse sociale aux besoins
de la personne.

solidaire du Chemin-Vert

Des associations d’entraide, des bénévoles
du réseau du CCAS, des partenaires sociaux
et professionnels se mobilisent également
pour y participer et proposent des visites
régulières à domicile.

2 Pôle de vie des quartiers
Nord-Ouest
5, rue Jean-Racine
Permanences le mercredi de 9h à 12h
Tél : 02 31 06 12 90

Elles sont l’occasion pour les personnes
âgées isolées de parler à quelqu’un, de lire
ensemble le journal, de jouer aux cartes, de
les inciter à participer aux animations du
quartier…

Accès bus :
Ligne 1 : arrêt chardonneret
Ligne 9 : arrêt église Chemin-Vert
Ligne 14 : arrêt champagne
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Une action du CCAS de la Ville de Caen, réalisée
avec les partenaires associatifs encadrant leurs
bénévoles pour assurer un service de qualité
auprès des personnes âgées isolées :
France Bénévolat
Groupe Humanis
Les Petits Frères des Pauvres
Saint-Vincent-de-Paul

Ville de Caen, Crédits photos : F. Decaëns, Mise en page : H. Chéri, 2013.

Stéphane Aubert
Animateur du réseau
2 Allée du Rossignol
14000 CAEN
Tél : 02 31 30 28 65
Portable : 06 37 69 85 77
reseausolidaritecheminvert@caen.fr
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