Info Clic
La lettre d’information du Centre Local
d'Information et de Coordination gérontologique
Cantons de Montagnac, Pézenas et Roujan
Le CLIC l'Epi vous propose ce 3ème CLIC Info afin de diffuser et faire
connaître vos initiatives et actions relatives aux aînés du territoire. Cette
lettre trimestrielle est largement diffusée aux municipalités, Clubs,
Foyers, associations, EHPAD, services à domicile, services médicosociaux, etc. Vous Contribuez à alimenter l'agenda et vous pouvez
proposer des articles en lien avec nos actualités.

Pour continuer à recevoir
cette lettre, transmettez
au CLIC votre adresse
électronique ou postale.

Mot du Président
Continuité et innovation
Dans l’objectif toujours renouvelé de permettre aux
personnes retraitées et âgées de notre territoire de
participer activement à la vie sociale et de favoriser
leurs choix dans toutes les étapes de leurs parcours de
vie, le CLIC l’Epi renouvelle la rencontre annuelle de
sensibilisation et d’information du réseau.
Elle a eu lieu cette année le mercredi 20 mai à
Pézenas, à travers une journée de parcours de découvertes, avec 3 espaces mêlant
rencontres, ateliers, jeux intergénérationnels et prévention.
Nous remercions profondément les acteurs mobilisés autour de cette dynamique territoriale
constructive et conviviale: Collectivités locales, institutions et services publics, acteurs
médicaux, paramédicaux et de services, associations spécialisées, de personnes retraitées et
âgées et socio-culturelles, ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à sa réussite.
Cette journée, qui fût un succès de partages et de rencontres, est à renouveler !
Le Président, Roger FAGES
=== Les commissions du réseau pour construire des rencontres publiques variées ===
C’est un processus collectif qui est à l’œuvre sur le territoire.
Depuis trois ans, d’abord autour de l’organisation du Salon annuel
du CLIC, puis dans une programmation plus large, les partenaires
soucieux des dynamiques de prévention des enjeux du
vieillissement se retrouvent régulièrement pour se coordonner et
organiser ensemble des rencontres publiques de prévention.
La richesse des postures, des professionnalités (salariés de
collectivités, directeurs, chargés de projets, animateurs,
travailleurs sociaux, élus, bénévoles associatifs, …) permet une
diversité d’actions et de projets, de réflexions et de prise en
compte des intérêts de chacun et de tous !
Des grands évènements aux rendez-vous hebdomadaires, chaque partenaire construit et s’inscrit dans cette
dynamique de réseau à son rythme, selon ses envies et besoins, tel que des ateliers de créations de
marionnettes, des rencontres ludiques et musicales, des jeux de prévention et des conférences
d’information… Venez rejoindre la démarche !

 RDV pour le bilan de la journée annuelle et la programmation du 2nd semestre

Jeudi 25 juin à 10H Salle Bonnafous à Pezenas

Construction du mythe fontésol, valoriser la place des ainés dans la communauté
Rendez-vous le 18 juillet à 10H pour découvrir son animal totémique !
La commune de Fontès compte près de 1000 habitants aux
origines et expériences diverses ; Un territoire contrasté et
enivrant les réunit avec sa terre volcanique, ses ruelles
historiques et son air majestueux aux panoramas pleins de
perspectives.
C’est ce qui a poussé une poignée d’habitants à initier la
construction d’une légende de la commune et imaginer un
animal totémique réunissant l’ensemble des fontésols autour
d’un projet patrimonial social et culturel unique.
Habitants et résidents impliqués et créatifs pour faire vivre les
personnages du mythe fontésol

Une démarche collective s’appuyant sur les savoirs-faire des habitants,
le lien social et le partage festif !
C’est à l’occasion de la semaine bleue
2014,
semaine
nationale
des
personnes âgées et retraitées ayant
pour thème « tous créatifs et
citoyens !» que la Mairie et les
associations ont décidé de se saisir
collectivement du projet.
Après une période de réflexions
collectives, de coordination entre
partenaires et de mobilisation
collective autour de la fabrication de
marionnettes, le projet a été financé
et porté par les acteurs locaux -Mairie
de Fontès CCAS et Médiathèque au
service Culturel, EHPAD Jeanne
Delanoue,
Centre
de
loisirs,
Association des ainés du Cerressou,
des Amis de la Médiathèque, CLIC
l’Epi et Théâtre de Carton- soutenu par la Fondation de France, afin de se réunir autour de la
mémoire, le patrimoine, l’imagination et les capacités créatives de petits et grands.
Plaisirs partagés et joie de vivre accompagneront les étapes de la démarche coordonnée
artistiquement par Rosario Alarcon du Théâtre de Carton autour d’ateliers de fabrication de
costumes, de marionnettes, de décors, de mise en scène d’un spectacle et d’une déambulation dans
Fontès, ou de nombreux habitants trouveront leur place quel que soit leur âge et leur niveau
d’autonomie et mettront à disposition leurs compétences et expériences pour alimenter le projet.

Une production sociale et culturelle inscrite dans le patrimoine public
immatériel de Fontès et le cœur de ses habitants

Cette démarche collective a trouvé son aboutissement le 27 mai 2015 avec la présentation du mythe fontésol
à l’EHPAD Jeanne Delanoue, au travers d’un spectacle de marionnettes intergénérationnel issu des échanges
de proximité rythmé par des enfants dynamiques, des ainés prenant la parole et en musique.
Le prochain rendez-vous est fixé le 18 juillet à 10H dans le

village pour une déambulation festive avec l’apparition
de la renarde rouge à pattes noires et un nouveau
spectacle pour la Fête des vignerons !
La renarde, illustrée sur un banc du village par un habitant

Rétrospective du parcours
découvertes « Inter-Gé »
Mercredi 20 mai 2015 à Pézenas
Une journée réussie mêlant rencontres, ateliers,
jeux intergénérationnels et prévention,
dans le partage et la convivialité
60 organisateurs autour de 200 participants,
Bravo à tous !

Espace Détente au Centre Hospitalier
Des ateliers d’initiation aux arts plastiques et musicothérapies, à la méthode snoezelen et au Do In,
agrémentés de séances individuelles de massages et Shiatsu ; Dans ces instants de plaisirs partagés,
des jeux et des chants accompagnés de la Harpe.
De doux moments partagés et adaptés à chacun !

Parcours physiques,
au parc jean Moulin et
au Théâtre Historique
Jeux géants, parcours de
prévention des chutes et du
handicap, informations sur
l’adaptation et rénovation de
son habitat, des gestes
d’urgence à domicile…
L’alliance des jeux et de
l’information utile pour des
échanges intergénérationnels
conviviaux dans l’espace
public ! Des expressions
artistiques riches d’émotions
avec les Chorales du Lieu
Ressources à Pézenas, de
Paulhan et de Péret !

Découvertes
socioculturelles au Foyer
des Campagnes et à la
Médiathèque
Des espaces mêlant simplicité,
informations et découvertes avec
des sessions de jeux de société,
parcours patrimoine, initiation à
l’informatique, loto santé et roue
des services pour prévenir les
enjeux du vieillissement
ensemble. Des moments précieux
conclus avec rythme par la
Chorale de Péret et la remise des
lots aux participants.

Un grand remerciement à tous les organisateurs et aux structures accueillantes, le Centre
hospitalier et la Mairie de Pézenas, ainsi que la Médiathèque Edmond-Charlot

=== Vie associative ===
L’Assemblée Générale annuelle du CLIC l’Epi se réunira
Le Jeudi 25 juin à 18H à Pézenas (Campotel)
Tout le réseau est bienvenu pour faire le bilan des actions 2014 et aborder les projets en cours !

