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mairiedecollegien          Balade en forêt de Ferrières pour découvrir les 
plantes et la faune sauvage et... plus
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Mot de l'élue
Nous organisons, en lien avec l’Association Française des Aidants, 
des rencontres destinées aux proches aidants, quels que soient 
l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Elles se tien-
dront une fois par mois, à la Fabrique citoyenne, autour d’un café 
dans une ambiance conviviale. Lieu d’information, de partage, 
d’écoute, d’entraide... Chacun pourra s’exprimer et trouver des 
idées et des réponses pour ne plus vivre seul cette responsabilité 
d’aidant. À chaque rencontre, une thématique sera proposée pour 
comprendre et amorcer des réponses, entendre les expériences et 
le vécu d’autres aidants.
Cycle de 3 ateliers   
Du 23 avril au 18 juin 2022 à La Fabrique citoyenne 1e étage

CYCLE D’ATELIERS

Atelier « Le Café des aidants »

Un parcours de découverte du numérique                                          
au fil de 4 stands :

   Le numérique c’est facile !                                                                                       
Découverte PC, portable, tablette - La wifi sur la box 
à la maison - Le Bluetooth. 

   Le numérique c’est utile !                                                                                                                                                
Prendre un rdv en ligne - Démarche en ligne : CNAV 
+ Amélie, Maison connectée, Initiation formation. 

   Le numérique c’est agréable !                                                                                                                                             
Photo Booth, Jeux connectés, Gaming installation 

d’une Nintendo Switch avec Ring Fit Adventure, Les 
réseaux sociaux. 

   Sécurité et protection des données                                     
Utiliser le numérique en toute sécurité

Mais aussi au programme des conférences toute la 
journée, pour chacun des 4 thèmes : facile, utile, 
agréable et sécurité.

Mercredi 22 juin 2022, 9 h 30 à 16 h 30 
Maison communale Lucien Zmuda

ÉVÈNEMENT

La journée du numérique

Le temps d’une journée, l’équipe de l’Office du Tourisme 
de Marne et Gondoire et le service « Séniors » de Collé-
gien vous proposent, en alternance, la découverte de 2 
lieux emblématiques du territoire :

   La Maison de la nature : balade en forêt de Ferrières 
pour découvrir les plantes et la faune sauvage

   Le Moulin Russon : découverte de ce patrimoine rural 
exceptionnel et fabrication d’un petit pain

Sur le temps de midi, un pique-nique sera offert aux par-
ticipants.

Le service de la Cohésion sociale ne peut pas assurer la 
prise en charge du transport, le co-voiturage est privilé-
gié.

Vendredi 6 mai 2022  
9 h 00 – 16 h 00  
Moulin Russon / Maison de la nature à Ferrières

JOURNÉE

La journée Duo Nature

Journée découverte et de détente tout près de chez nous ! Rencontre avec le pays meldois et ses alen-
tours. Au programme de cette journée :

   Visite du château de Martroy, au temps de Napoléon Ier

   Déjeuner sur La Péniche à Meaux 

   Visite de la fromagerie de Meaux Saint Faron

Jeudi 30 juin 2022 
9 h 00 – 16 h 30

Escapade autour de Meaux

   Journée des plantes et Art du Jardin au château 
de Jossigny, fête de l’automne 1er et 2 octobre 
2022.

   Sortie guinguette pour partager un repas et 
danser ensemble.

Plus d’informations dans votre agenda séniors 4…

Les sorties à venir 

Si vous avez 65 ans ou plus et que vous souhaitez bénéficier d’un colis gourmand, 
veuillez informer le service acceuil de la mairie. 
( Les personnes déja bénéficaires du colis gourmand ne sont pas concernées ) 

Information Colis Gourmand

Information et contact
Cindy Présent, Chargée de Missions Séniors                                   
Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan

 01 60 35 40 00

 seniors@mairie-de-collegien.fr

Cher·ère·s séniors,

Vous avez entre les mains le troisième numéro de « mon agenda séniors » 
qui témoigne de notre engagement auprès de chacun de vous. 
Il est riche d’ateliers et de découvertes qui répondent à des besoins et des 
préoccupations. Lutter contre l’isolement, créer du lien social, améliorer le 
quotidien, sont autant d’actions mises en œuvre pour répondre aux défis 
du « bien-vieillir ». 

Après ces temps de restrictions sanitaires, il est plus que nécessaire de 
retrouver des moments de rencontres, de joies et d’échanges. Vous pourrez 
découvrir les journées duo nature, une escapade autour de Meaux ou vous 
initier avec les ateliers culinaires. 
Des temps conviviaux autour d’un repas partagé vous sont également pro-
posés, occasion de se retrouver sur un lieu dédié à la Fabrique citoyenne. 

Les ateliers comme le numérique, bien sur internet, bien chez soi, entre-
tenir sa mémoire, sont des outils qui permettront à chacun de préserver, 
voire gagner en autonomie.

Cet agenda est synonyme de projets toujours plus dynamiques et innovants 
pour favoriser les liens, le faire ensemble et bien vivre à Collégien. Les élus 
et les services de Collégien s’engagent auprès de vous. Notre volonté reste 
de vous accompagner au quotidien au plus près de chacun. 

Les inscriptions valent confirmation et validation. Le service « séniors » se réserve le droit de demander au participant le 
coût de l’atelier ou de la sortie pour toute absence non justifiée et non signalée 24h à l’avance.

Sylvie MERIGARD
Maire-adjointe 
à la Cohésion sociale 
et à la Communication



Suite du programme  

Pour cette 3ème édition de 
« Mon agenda Séniors », 
nous varions nos ateliers. 

Et c’est l’occasion pour vous de 
découvrir les différents ateliers 
proposés par le PRIF (Prévention 
Retraite Île de France). Acteur 

incontournable de la prévention 
qui vous accompagne tout au long 
de votre retraite. Ces ateliers sont 
des moments d’échanges et de 
partages encadrés par un profes-
sionnel qualifié. Ils vous appor-
teront des informations précises 

et des conseils personnalisés 
pour améliorer votre bien-être au 
quotidien.
Venez nombreux le jeudi 24 mars 
2022 à 10 h 30 à la maison com-
munale Lucien Zmuda pour une 
réunion d’information.r

Par Lisa SIMON conseillère numé-
rique de la ville de Collégien.
Venez échanger autour du numé-
rique et de l’informatique. Internet, 
sécurité en ligne, réseaux sociaux, 
Lisa SIMON, conseillère numérique, 
sera là pour discuter avec vous et 
répondre à vos questions.

   Le numérique dans votre vie 
(avril) « Quelle place a le numérique 
dans votre quotidien ? Quels outils 
utilisez-vous ? Quels outils aime-
riez-vous utiliser ? Le numérique 
est à votre service, discutons-en ! »

   Se protéger en ligne (mai) « Uti-
liser internet, ça peut faire peur : 
arnaques, virus… Comment s’en 
protéger et quels réflexes adopter 

pour naviguer en toute sécurité. »
   Les réseaux sociaux (juin) « Fa-

cebook, Twitter, Snapchat, … Les 
réseaux sociaux sont devenus des 
outils de communication du quoti-
dien. Venez échanger et découvrir 
les usages de ces réseaux. » 

   Jeux numériques (juillet) « Le nu-
mérique c’est pratique et ludique ! 
Pour clôturer ce cycle d’ateliers nu-
mériques seniors, amusons-nous ! »

Venez aux ateliers avec vos propres 
outils numériques !
(Smartphone, tablette, ordinateur 
portable…)
Cycle de 4 ateliers à La Fabrique 
citoyenne.
Du 15 avril au 07 juillet 2022.

Journée d'information aux ateliers PRIF

Preséntation des ateliers

CYCLE D’ATELIERS 

Ateliers Numérique Thématique

Cet atelier vous apportera des conseils pour prendre 
soin de votre cerveau, « haut siège » des fonctions 
cognitives, de votre mémoire et de vos émotions. 
Il vous permettra de répondre aux questions sui-
vantes : comment le cerveau évolue-t-il ? Comment 
en prend-on soin ? Comment l’entretient-on ? Ainsi, 
vous pourrez agir sur votre mémoire, adopter de nou-
veaux réflexes, le faire travailler en vous amusant...                                                      
Tout un programme !

Cycle de 10 ateliers,                                                        
du 22 avril au 8 juillet 2022.
Test préalable obligatoire le mercredi 13 avril 2022 
ou le vendredi 22 avril 09 h 00 à la Fabrique ci-
toyenne.
Temps de présentation du cycle « Mémoire » ven-
dredi 22 avril 2022 10 h 00 à La Fabrique citoyenne.

CYCLE D’ATELIERS 

Atelier Mémoire

CYCLE D’ATELIERS « NUMÉRIQUE THÉMATIQUES »                            Oui, je suis inscrit·e 

Atelier 1 Vendredi 15 avril 2022 10h00 – 12h00 La Fabrique citoyenne

Atelier 2 Lundi 16 mai 2022 10h00 – 12h00 La Fabrique citoyenne

Atelier 3 Jeudi 23 juin 2022 10h00 – 12h00 La Fabrique citoyenne 

Atelier 4 Jeudi 07 juillet 2022 10h00 – 12h00 La Fabrique citoyenne

CYCLE D’ATELIERS « MÉMOIRE »                                                                 Oui, je suis inscrit·e 

Atelier 1 vendredi 13 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 2 vendredi 20 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 3 vendredi 27 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 4 vendredi 3 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 5 vendredi 10 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 6 vendredi 17 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 7 vendredi 24 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 8 vendredi 1 juillet 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 9 vendredi 8 juillet 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Comment envoyer un email 
ou réaliser des démarches en 
ligne en toute sécurité ? Il est 
toujours temps de vous ini-
tier à l’informatique et à l’uti-
lisation d’internet. Un moyen 
efficace de communiquer avec 
vos proches, de vous informer 
et d’effectuer vos démarches 

administratives. Savoir utiliser 
internet en deux clics, c’est à 
votre portée !

Cycle de 10 ateliers
Du 19 avril au 12 juillet 2022.
Temps de présentation du 
cycle « Bien sur internet » : 
Mardi 19 avril 2022, 10 h 00, à 
La Fabrique citoyenne

CYCLE D’ATELIERS 

Atelier Numérique « Bien Sur Internet »

CYCLE D’ATELIERS « BIEN SUR INTERNET »                                            Oui, je suis inscrit·e 

Atelier 1 mardi 10 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 2 mardi 17 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 3 mardi 24 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 4 mardi 31 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 5 mardi 7 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 6 mardi 14 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 7 mardi 21 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 8 mardi 28 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 9 mardi 05 juillet 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 10 mardi 12 juillet 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Participez à une de nos trois séances d’ateliers culinaires avec notre bénévole 
passionnée de la gastronomie de notre terroir Patricia Guttin. 6 participants 
différents à chaque atelier, cuisinent ensemble un déjeuner (entrée, plat, 
dessert). La dégustation se fait sur place. Des produits locaux et de 
saison seront mis à l’honneur. Moments de partage garantis ! 

Cycle de 3 ateliers 
Du 4 avril au 20 juin 2022 à La Fabrique citoyenne RDC

CYCLE D’ATELIERS 

Atelier Culinaire

CYCLE D’ATELIERS « CULINAIRE »                                                              Oui, je suis inscrit·e 

Atelier 1 lundi 4 avril 2022 9 h 30 – 14 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 2 lundi 25 avril 2022* 9 h 30 – 14 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 3 lundi 20 juin 2022 9 h 30 – 14 h 00 La Fabrique citoyenne

* Pendant les vacances scolaires.
Attention cet atelier s’organisera en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Venez profiter d’un temps ensemble pour retisser les liens autour d’un déjeu-
ner convivial. A chacun·e ses spécialités ! Faites-les découvrir à vos amis et 
vos nouvelles rencontres à La Fabrique citoyenne. À la bonne franquette 
venez partager comme vous êtes : un bon moment et des recettes !

Cycle de 6 rencontres  
Du 11 avril au 4 juillet 2022 à La Fabrique citoyenne

CYCLE DE PARTAGES

Repas partagés « À la bonne franquette »

REPAS PARTAGÉS « À LA BONNE FRANQUETTE »                                 Oui, je suis inscrit·e 

Repas partagés lundi 11 avril 2022 11 h 30 – 15 h 00 La Fabrique citoyenne

Repas partagés lundi 9 mai 2022 11 h 30 – 15 h 00 La Fabrique citoyenne

Repas partagés lundi 30 mai 2022 11 h 30 – 15 h 00 La Fabrique citoyenne

Repas partagés lundi 13 juin 2022 11 h 30 – 15 h 00 La Fabrique citoyenne

Repas partagés lundi 27 juin 2022 11 h 30 – 15 h 00 La Fabrique citoyenne

Repas partagés lundi 4 juillet 2022 11 h 30 – 15 h 00 La Fabrique citoyenne

Possibilité de pouvoir manger en extérieur si le temps s’y prête !
Attention cet atelier s’organisera en fonction des mesures sanitaires en vigueurs.

L’objet des ateliers « Bien Chez Soi 
» est d’apporter des conseils pra-
tiques, afin d’aménager son habitat 
pour y vivre le plus confortable-
ment en répondant à ses nouveaux 
besoins. Rendre son habitat facile à 
vivre au quotidien sans le modifier 

considérablement ni bouleverser 
ses habitudes, c’est tout simple.

Cycle de 5 ateliers 
Du 12 mai au 16 juin 2022 
Temps de présentation du cycle « 
Bien chez soi » jeudi 21 avril 2022 
10 h 00  à La Fabrique citoyenne

CYCLE D’ATELIERS

Atelier « Bien Chez Soi »

CYCLE D’ATELIERS « BIEN CHEZ SOI »                                                      Oui, je suis inscrit·e 

Atelier 1 jeudi 12 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 2 jeudi 19 mai 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 3 jeudi 2 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 4 jeudi 9 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

Atelier 5 jeudi 16 juin 2022 10 h 00 – 12 h 00 La Fabrique citoyenne

CYCLE D’ATELIE  AIDANTS »                                       Oui, je suis inscrit·e 

Atelier 1 samedi 23 avril 2022 9 h 30 – 11 h 30 La Fabrique citoyenne

Atelier 2 samedi 21 mai 2022 9 h 30 – 11 h 30 La Fabrique citoyenne

Atelier 3 samedi 18 juin 2022 9 h 30 – 11 h 30 La Fabrique citoyenne


