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Lettre d’information exceptionnelle du CLIC de Rennes
Lancement de la Maison des Aînés et des Aidants à Rennes

La Maison des Aînés et des Aidants !
Le projet de création d’une Maison des aînés et des aidants, piloté par le CLIC de Rennes
est lancé. Ce lieu d'accueil et de ressources s'inscrit dans les engagements de la Ville de
Rennes, notamment dans la démarche Ville Amie des Aînés, visant à l'amélioration constante du quotidien des aînés et veillant à leur participation dans la vie de la Cité.
Cette maison sera un lieu convivial, d’écoute, d’information et de rencontres valorisant la
place des aînés dans la ville et venant soutenir les personnes qui prennent soin d’un proche âgé.
Elle ouvrira au début de l'année 2020 sur la place du Colombier.

Une large concertation s'ouvre jusqu'en septembre 2018 avec vous, futurs usagers, professionnels et l'ensemble des Rennais intéressés par ces questions afin d'enrichir le projet :
 Du mardi 5 au dimanche 17 juin 2018 : consultation numérique.

Rennais, vous êtes invités à proposer vos idées et faire part de vos attentes sur le site
internet de la Fabrique Citoyenne.
 Mercredi 27 juin 2018 : un temps fort sous la forme d'une consultation citoyen-

ne vous est proposé.
De 9 h à 17 h, à la Maison des Associations, les habitants pourront participer à des
ateliers thématiques portant sur leurs avis et leurs attentes vis-à-vis de la future Maison
des Aînés et des Aidants. L'après-midi, des professionnels interviendront pour approfondir et enrichir la réflexion. Ce temps fort permettra de formuler des propositions concrètes.
Tous les Rennais se sentant concernés par cette réflexion, aînés ou aidants, sont invités à s'inscrire pour participer à ce temps fort, en écrivant au Clic (clic@ccasrennes.fr) ou
par téléphone au 02. 23. 62. 21. 40, ainsi que pour toutes informations complémentaires
sur le projet.

Donnons-nous le droit de rêver !

CLIC de Rennes, 3 rue Georges Dottin, Rennes, 02.23.62.21.40, clic@ccasrennes.fr

Imaginons ensemble la Maison des Aînés et des Aidants !

