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-  €                   -  €                                                                       

Thématique CNSA Porteur de projet Action Objectif
Subvention 

accordée
Observations

Lien social MUSIQUE EN MARCHE La scène en balade Spectacle itinérant en camion podium 18 000,00 €       Proposition convention pluriannuelle

Bien-être, estime de soi ASEPT Atelier Cap Bien-être
Contribuer au maintien d’un état de bien-être mental chez les participants ; et créer ou maintenir du lien 

social
5 000,00 €         Proposition convention pluriannuelle

Bien-être, estime de soi ASEPT Ateliers "Bien avec soi"
Permettre aux participants d'acquérir des méthodes et techniques pour développer un état de bien-être 

physique et mental afin de faire face aux situations difficiles.
7 100,00 €         Proposition convention pluriannuelle

30 100,00 €       

Thématique CNSA Porteur de projet Action Objectif
Subvention 

accordée
Observations

Activité physique RESIDENCE AUTONOMIE DE L'EAU-BONNE stimulation de la mobilité des résidents gymnastique active, gymnastique douce

Bien-être, estime de soi RESIDENCE AUTONOMIE DE L'EAU-BONNE stimulation de l'expression et de l'estime de soi ateliers travaux manuels, art thérapie

Mémoire RESIDENCE AUTONOMIE DE L'EAU-BONNE stimulation de la mémoire ateliers de mobilisation de la mémoire

Autres actions RESIDENCE AUTONOMIE DE L'EAU-BONNE information et encouragement pour l'hygiène de vie ateliers cuisine, hygiène dentaire, sevrage du tabac

Lien social RESIDENCE AUTONOMIE DE L'EAU-BONNE stimulation et entretien du lien social
activités et événements variés, kermesse, anniversaire, courses, accompagnement achats, sorties 

découverte…

25 000,00 €       

55 100,00 €       

TOTAL thème 2

Thème 3 : Déployer des actions de prévention au sein des résidences autonomie

ok

TOTAL thème 3

TOTAL AXE 3

AXE 3 - Maintenir et favoriser le rôle social et citoyen des personnes de 60 ans et plus

Thème 1 : Développer les outils de communication et de diffusion permettant de rendre les informations plus lisibles et plus accessibles

TOTAL thème 1

Thème 2 : Déployer des actions collectives de prévention et d’information en proximité

25 000,00 €       
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