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RETOUR EN IMAGES
LES ACTIONS DU CONSEIL DES AÎNÉS
AU COURS DU 2ème TRIMESTRE 2022

JEU DE PISTE INTERGÉNÉRATIONNEL DU 7 MAI 2022

Cette manifestation familiale ayant connu un vif succès, une
nouvelle édition verra le jour au printemps 2023.

TRANSPORTS ORGANISÉS LORS DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES

La navette mise à disposition par la Municipalité, conduite par des membres
du Conseil des Aînés , a permis d’accompagner les séniors à mobilité réduite

de leur domicile jusqu’aux bureaux de votes lors des élections
présidentielles et législatives 2022.

Ce service a été plébiscité par l’ensemble des bénéficiaires.

LIVRES A GROS CARACTÈRES POUR LES SENIORS

Depuis quelques mois, les membres du Conseil des Aînés assurent la livraison
des livres à gros caractères que la Médiathèque de Brignais offre aux résidents

des Arcades et de l'EHPAD Sainte Anne.
Une initiative solidaire bienvenue pour rompre l’isolement et retrouver le

plaisir de la lecture !!
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LES PROJETS DANS
LESQUELS LE
CONSEIL DES AINES
EST IMPLIQUE …

VOUS RETROUVEREZ
AUSSI LE CONSEIL
DES AÎNÉS…

..

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

Avec l’aide de l’Association des Maires de France, la Protection Civile,
la Croix-Rouge française, Les Restos du Cœur, la Croix Blanche et le Secours
Catholique, la Ville de Brignais a organisé en mars 2022 une collecte de dons

de matériels, produits de première nécessité et de premier secours en faveur du
peuple ukrainien. Les membres du Conseil des Aînés ont activement participé
aux temps de collectes, aux tris des produits et à la préparation des expéditions

acheminées jusqu’à la frontière polono-ukrainienne
par le car affrété et financé par la CCVG.

Un formidable élan de solidarité !!

RENCONTRE AVEC DES SENIORS BRIGNAIROTS

A l’occasion de diverses manifestations (distribution des colis de Noël,
semaine bleue...etc…) un certain nombre de séniors brignairots avaient

accepté de répondre à un questionnaire portant sur les orientations et les pistes
de travail que le Conseil des Aînés pourrait développer durant son mandat.
C’est ainsi que ces personnes ont été invitées à poursuivre la discussion à

l’occasion d’un moment convivial organisé le
31 mai 2022 à la Villa de la Giraudière.

Un échange sympathique et fructueux !!

CONTRIBUTION À LA PROPRETÉ  DE LA VILLE

Sur demande des habitants du quartier des Pérouses, sollicitation du Conseil
des Aînés auprès des services techniques de la ville pour installation de

poubelles pour déjections canines avec distributeur de sacs.

***********************************************

- Le parcours résidentiel des Seniors à Brignais

- La Création de la Maison des Jeunes et de la Culture

- La Création d’une zone verte avec Skate Parc (stade blanc)

- Lors du Forum des Associations le 3 septembre 2022

- A l’occasion de la distribution des colis de Noël
ATTENTION: date limite d'inscription le 15/09/2022

- En octobre 2022 lors de la Semaine Bleue (Semaine des Seniors) pour
une animation intergénérationnelle en association avec

la Ludothèque de Brignais.
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GROS PLAN SUR LA PARTICIPATION DU CONSEIL DES AINES A LA FÊTE DE LA
MUSIQUE DE BRIGNAIS LE 21 JUIN 2022

C’est sous un ciel orageux que le Conseil des Aînés a planté son décor dans un
très joli chalet, place d’Hirschberg pour apporter sa contribution aux festivités

organisées par la Municipalité, les Commerçants et les Associations à
l’occasion de la fête de la Musique de Brignais.

Si les petits ont pu tester leurs talents artistiques avec les instruments mis à
leur disposition ; les plus grands - jeunes et moins jeunes – ont révélé de

réelles connaissances en devinant à partir des premières notes des
introductions musicales, les titres des chansons, dessins animés ou

émissions de télévision qui ont bercé leur jeunesse.

Enfin chacun a pu «pousser la chansonnette» seul ou en groupe, avec le
karaoké intergénérationnel mis à disposition des amateurs de titres

modernes ou plus anciens.

Une très belle soirée sans pluie, placée sous le signe  de la
convivialité, de l’échange et du partage retrouvés.
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