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Le CCAS, les bonnes astuces  
et les aides pour nos seniors ! 

 

Depuis sa création l’A.I.L. a toujours été proche de ses Séniors. En effet elle a été fondée en 1965 pour livrer du 
charbon aux anciens du quartier dans le besoin. Depuis plusieurs années la section « L’Amitié 3ème Age» 
propose différentes activités aux retraités.  
Aujourd’hui nous souhaitons vous communiquer les différents services que vous apporte le CCAS de la ville. 
 

 
Où vous renseigner ? 
 

CCAS - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
Place Charles Ottina 
69800 Saint-Priest 
Tél : 04 81 92 22 65 
 

Horaires d'ouverture au public 
• Lundi 8h45-12h15 et 13h45-17h30 

• Mardi 8h45-10h30 et 13h45-17h30 

• Mercredi 8h45-12h15 et 13h45-17h30 

• Jeudi 8h45-12h15 et 13h45-17h30 

• Vendredi 8h45-12h15 et 13h45-16h30 

Vous, ou l’un de vos proches, cherchez un logement adapté ? 
 

Foyer logement :  
https://www.ville-saint-priest.fr/Seniors-Hebergement.2198.0.html  

Maintien à domicile : 
- Aide au financement de travaux d'adaptation de son logement : 
https://www.ville-saint-priest.fr/Dispositifs-d-aide-de-la-Ville.1855.0.html  

- Service de maintien à domicile :  
https://www.ville-saint-priest.fr/Seniors-Vie-a-domicile.2197.0.html  

Portage des repas :  
https://www.ville-saint-priest.fr/Seniors-Vie-a-domicile.2197.0.html  

 

Portail national d’information pour l’autonomie 
des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches : 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 

 

•Hébergement pour personnes de plus de 60 ans autonomes et valides. Accompagnement 
individualisé (prévention de la dépendance, surveillance paramédicales, animations).

•Tél : 04-81-92-22-55

La Résidence 
Autonomie  
"Le Clairon"

•Pour les personnes qui ont des difficultés à faire les courses et les repas. 
Livraisons 7 jours sur 7, les repas sont prêts à réchauffer.

•Tél : 04-81-92-22-65

Un service 
de portage de repas

•Aide à la toilette, à la mobilité, aux tâches de la vie quotidienne, aux démarches 
administratives, au maintien du lien social.

•Tél : 04-81-92-22-65

Un service de 
maintien à domicile

•+70 ans les mardi et vendredi pour vous déplacer sur la commune : Tél : 04-81-92-22-95

•Transport payant à la demande : PROXIBUS  Tél : 04-72-50-45-26 / 06-14-20-31-38

Navette gratuite 
et transport à la 

demande

•Restaurant pour retraités : l'Auberge le Bon Temps : Tél : 04-81-92-22-63

•Actions de Préventions et animations.

•Plan canicule pour recevoir des appels téléphoniques très réguliers : Tél : 04-81-92-22-65
Autres activités

https://www.ville-saint-priest.fr/Seniors-Hebergement.2198.0.html
https://www.ville-saint-priest.fr/Dispositifs-d-aide-de-la-Ville.1855.0.html
https://www.ville-saint-priest.fr/Seniors-Vie-a-domicile.2197.0.html
https://www.ville-saint-priest.fr/Seniors-Vie-a-domicile.2197.0.html
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Pôle Emploi Bénévoles AIL  

------------------URGENT------------------ 

Vous avez de 16 à 120 ans, vous souhaitez participer à la vie de nos quartiers  

en donnant 3 heures de votre temps par an. 

Alors rejoignez le groupe des distributeurs de l’AIL. 
Vous aiderez à distribuer 3 à 5 fois par an ce journal et quelques 
invitations.  

Un secteur de quelques rues proches de chez vous, vous sera attribué. 
 

Merci de votre aide et de vous faire connaître auprès de : 
ailm.communication@gmail.com 

 

 
 
 

La Fête du 8 décembre à Manissieux 
 

Cette année encore les bénévoles de l’A.I.L. et du Sou des écoles vous attendent pour 
partager ensemble vin chaud, marrons, gâteaux et autres victuailles ! 

Venez nombreux fêter les illuminations de Manissieux avec vos voisins et amis. 

Tous les bénéfices des ventes seront reversés au Téléthon et autres associations !  

La soirée sera musicale grâce au groupe  

« Guitare à 5 cordes » 
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L’Espace du Sou des Ecoles du groupe scolaire de Mi-Plaine ! 
 

« C'est bientôt Noël ! » 

             
Rues illuminées, moments de solidarité et bien entendu visite du sympathique bonhomme rouge : 

voici venu le temps des fêtes. 
 

Déjà la fin de l'année et même si la nuit arrivant tôt raccourcit nos journées, l'activité du Sou ne faiblit pas ! 

Après le succès de la deuxième édition du vide-grenier, organisé en partenariat avec l'APEMIP (l’Association 
des Parents d’Elèves de Mi-Plaine) fin septembre, les bénévoles ont rechargé les batteries...  

En décembre, c'est le moment de faire vivre des moments de fête aux élèves du groupe scolaire Mi-Plaine. 

L'atelier récréatif est maintenant très attendu par tous les enfants. Pour les plus grands c'est "Escape Game" 
et pour les petits, parcours de motricité pour se défouler, fabrications originales sur le thème de Noël et 
moment plus posé entre contes et chansons.  
 

La créativité et l'enthousiasme des membres du Sou métamorphosent l'école pour créer un espace magique 
le temps de quelques heures.  

Cet événement, organisé le 7 décembre après-midi, est l'occasion pour les parents mais aussi les habitants du 
quartier de venir chercher leur sapin. Un arbre cultivé biologiquement par Bastien à Manissieux : on ne peut 
pas faire plus local !  

La traditionnelle visite du Père Noël aux écoliers, escorté des rennes et lutines, aura lieu juste avant les 
vacances, avec papillotes, clémentines et distribution de cadeaux pour les classes de maternelle. 

Agenda à venir: 
Vendredi 27 mars 2020 à 14h00 : Carnaval 
Samedi 18 avril 2020 matin : Chasse aux œufs 
Samedi 27 juin 2020 après-midi : Kermesse 

  
  

 

La Gym nous propose une nouvelle activité 

 
Inscription ailm.gym@gmail.com  

Un peu d'histoire …. 
 

Au 13
ème

 siècle, le 

carrefour de la 

Fouillouse sur la route 

de Saint-Bonnet (avant 

la construction de 

l'autoroute) s'appelle "Trivio de 

Vavres" et fait partie de Manissieux. 

 

C'est un lieu entouré d'arbres feuillus et de 

broussailles, au sol humide, gorgé d'eau. 

 

Le hameau de la Fouillouse sera créé  

au 14
ème

 siècle par les défricheurs, 

d'où son nom. 

 
 

mailto:ailm.gym@gmail.com
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Le Samedi 7 décembre 2019 de 9 h 30 à 19 h 

c’est la 31ème Expo-vente des Artistes Manissians  
 

C’est le grand rendez-vous annuel ! 
 

 

Venez nombreux voir ou 
acheter nos travaux de 
l’année, bois et 
porcelaines. 
Un clin d’œil à la mode de 
1889 et de l’Orient, des 
fleurs, des fruits et les 
animaux habituels vous aurez le choix avec quelques garnitures 
de Noël et bien sûr, nous ferons vos paquets cadeaux. 

 

toute l’équipe vous remercie de votre visite. 

 
 

 

 

L’album Photos de Michèle  
 

 
 

Inscriptions pour le club de l’Amitié  
auprès de Serge TEYSSIER – 06-51-33-54-83 

 2nd Semestre 
 

 

 

 

7 décembre :  

Expo Artistes Manissians 

(Salle Equinoxe) 

8 décembre :  

Fête des Lumières 

(Place de l’Eglise Manissieux) 

 

 

Journal de l’Association 

d’Intérêt Local (AIL) 

Pour toutes informations : 

ailm.communication@gmail.com 

Retrouvez notre Blog  

http://www.ail-mafourmi.com/  
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