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Actualité

Seniors en Pays de Mormal

Informations sur la dernière Assemblée des seniors
Elle s’est tenue le 7 février 2019 dans les salons d’honneur de la mairie du
Quesnoy en présence d’une cinquantaine de seniors.

Lettre d’information de la communauté amie des aînés

Les sujets suivants ont été abordés :
Bilan de la journée des aidants
Présentation du séjour Part’âge du 23 au 27 avril 2019 à Cabourg
Point sur l’avancement des béguinages
Point sur le projet de la plateforme mobilité
Présentation du réseau « Je vous visite » ; des binômes de bénévoles rendent
visite aux personnes isolées sur leur demande
Projet d’accueil d’une pièce de théâtre à destination des aidants des seniors et
des personnes en situation de handicap en automne 2019
Point sur le portage de livres à domicile
Présentation du guide à destination des professionnels « Bien communiquer
avec les aînés »
Recrutement des personnes-relais pour faciliter une communication montante
et descendante.

AGENDA
Le Festival Louv’arts fête le patrimoine ! : 5, 6 et 7 juillet 2019 – Ruesnes

Les 1ers partenaires signataires

La charte est téléchargeable sur
le site internet de la CCPM :
www.cc-paysdemormal.fr

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information, vous pouvez nous laisser votre adresse mail à contact@cc-paysdemormal.fr

Les audits menés au début de la démarche Communauté Amie des Aînés ont permis
d’identifier l’importance de la culture dans la vie des seniors.
C’est pourquoi le service Culture de la Communauté de Communes du Pays de Mormal
s’efforce, d’une part, de proposer chaque année une offre diversifiée (théâtre, opéra,
expositions…) à des horaires et tarifs adaptés, avec une répartition égalitaire sur le
territoire pour pallier aux problèmes de mobilité qui peuvent être rencontrés.
D’autre part, une action en partenariat avec la Bibliothèque Sonore de Valenciennes
permet à tous, même à ceux qu’un handicap empêche de lire, un accès à la culture.
Lettre d’information réalisée par la MSA Nord-Pas de Calais

Si vous souhaitez les rejoindre contacter le service Action sociale au
03.27.09.04.64

Édito

Raymonde DRAMEZ,
Maire de BEAUDIGNIES,
Référente du groupe de travail Culture

.

Le réseau de bénévoles

Zoom sur

La Bibliothèque Sonore de Valenciennes

L’agenda culturel de la CCPM

La Bibliothèque Sonore de Valenciennes
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Celle-ci vous fera parvenir les Documents

Des spectacles adaptés aux seniors (horaires,
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spécifiquement marqués du logo CADA.
Bibliothèque sonore de Valenciennes

téléchargement.

Maison des associations
84 faubourg de Paris 59300 Valenciennes

Son important catalogue couvre tous les
genres
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romans,

philosophie,

théâtre,

essais,

biographies,

poésie,

Accueil : le vendredi de 10h à 11h30

revues

hebdomadaires et mensuelles...

Contacter le service culture

Par téléphone : 03 23 08 75 04 / 06 80 70 54 77
Courriel : 59v@advbs.fr

Située à Bavay, toute l’équipe est à votre

Le site internet national www.advbs.fr

disposition pour vous renseigner sur
leurs activités et leurs services.

Ces documents seront à renvoyer à la BSV.

Cette bibliothèque fonctionne de 2
façons :

Adresse des bureaux :

Vous pouvez aussi vous connecter sur le serveur
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Si l’audiolecteur ne dispose pas d’un CD au
format MP3, la Bibliothèque Sonore peut l’aider

Pour les personnes ne pouvant pas se

à s’équiper d’un lecteur particulièrement bien

déplacer,

adapté : le « Victor Reader ».
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d’échanges

par

correspondance existe, totalement gratuit
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Dix-huit habitants de la CCPM bénéficient
déjà des services de la Bibliothèque
Sonore, pourquoi pas vous ?

Tél : 03 27 39 82 93

au

d’une

bibliothèque classique.

59570 Bavay
Véronique Holgado, coordinatrice
culturelle

Où se le procurer ?
L’agenda culturel est semestriel. Il sort en
janvier et en septembre.

v.holgado@cc-paysdemormal.fr
Barbara Bureau, médiatrice
b.bureau@cc-paysdemormal.fr

Il est disponible à la CCPM, dans les mairies et

Dominique Baillin, assistante culturelle

les structures culturelles et touristiques. Vous

d.baillin@cc-paysdemormal.fr

pouvez aussi le consulter en ligne, sur le site
internet de la CCPM ou sur la page Facebook «
Culture en Communauté de Communes du
Pays de Mormal ».

