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CCAS
72 rue Guynemer  
76500 Elbeuf sur 

Seine
Téléphone  

02 35 81 06 97
Mail :

accueil@ccas-elbeuf.fr

HORAIRES  
D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h15  
13h15 à 17h
Le vendredi : 
8h30 à 12h15 

13h15 à 16h30

Pour contacter  
la rédaction
Directeur de la publication : 
Djoudé Merabet  
Rédaction : Mélanie Bourdon
Mise en page et conception 
graphique : Hélène Romon 
Service communication  
Ville d’Elbeuf sur Seine.
Impression : IRS -  
Dépôt légal à parution
Crédits photos : Service 
communication
----------------------------------
Contributeurs :
Dany Delépine, Stéphanie 
Grangeot, Stéphanie Guérin 
pour le pôle seniors du 
centre communal d’action 
social. Également, l’équipe 
du Clic’Reper’âge et l’asso-
ciation Anim’Action. Et le 
Cinéma Grand Mercure à la 
selection du programme 
ciné d’or.

CLUB SOLEIL 
Activités de détente  
et loisirs (jeux de société, 
lotos, repas à thème, etc.) 
Les lundis et jeudis  
après-midi 
• 22 rue Guynemer 

Tél. 02 35 81 99 85

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE LA NAVETTE
• Portage de livres à do-
micile sur demande des 
personnes qui rencontrent 
des difficultés à se déplacer. 
5 rue Michelet  
Tél. 02 35 77 73 00
------------------------------------

MAINTIEN À DOMICILE
Assistance aux personnes 
âgées et handicapées, 
aide à la toilette, au lever, 
au coucher, aux courses, à 
l’entretien du logement et à 
la préparation des repas. 
Courriel : servicemaintienadomi-
cile@ccas-elbeuf.fr

Tél. 02 35 81 06 97

------------------------------------

TRANSPORT  
ACCOMPAGNE
Pour des déplacements  
médicaux et rendez-vous à 
la banque en toute sécurité 
sur Elbeuf et agglomération 
Franck Racine
Tél. 06 87 69 66 31 
------------------------------------

RÉSIDENCE DU SUD
80 logements indépen-
dants pour les personnes 
autonomes : F2 ou F1 bis.  
Aide personnalisée au 
logement possible.
• 13 et 15 rue du Sud
Tél. 02 35 78 35 92
Courriel :   
residencedusud@ccas-elbeuf.fr
------------------------------------

ANIM’ACTION
Association de loisirs (30 
activités : arts, randonnées, 
sports, sorties, langues...) 

2 rue du Pasteur Roehrich
Tél. 02 76 68 31 31
Courriel :  
contact@animaction.club
-----------------------------------

CLIC REPÈR’ÂGE
Accueil, écoute,  
informations,  conseils et 
soutien aux personnes 
âgées et à leur famille.
6 rue des Droits de l’enfant
Tél. 02 35 78 90 90
Courriel : clicreperage@gmail.com
------------------------------------

THÉÂTRE DES BAINS 
DOUCHES
17 rue Chennevière
• Contact Ville : 
02 32 96 99 22  
www.mairie-elbeuf.fr
------------------------------------

FABRIQUE  
DES SAVOIRS 
7 cours Gambetta
Tél. 02 32 96 30 40 
lafabriquedessavoirs.fr
------------------------------------

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 
D’ELBEUF
1 rue du 1er mai 
Tél. 02 35 87 30 30 
Courriel : contact@ree-elbeuf.com
Dépannage 24h/24 : 
02 35 87 30 31
------------------------------------

POMPES  
FUNÈBRES  
MUNICIPALES
28 rue du 1ermai  
Tél. 02 35 78 97 97
24h/24h et 7 jours sur 7  
06 14 57 12 56

La carte sorties 
Seniors 2022
Vous pourrez partici-
per à 5 sorties en  
demi-journée et 3 
sorties en journée,  
à répartir sur l’année  

À savoir : l’inscription à 
une ou plusieurs sorties 
n’exclut pas la possibi-
lité de s’inscrire sur liste 
d’attente pour les autres 
sorties.

Pour l’obtenir, présen-
tez-vous aux perma-
nences des sorties ou 
au CCAS munis des 
documents suivants : 

• une photo d’identité

• une pièce d’identité

• un justificatif  
de domicile

• Les sorties 2021 ne sont 
pas cumulables avec la 
carte 2022

Infos pratiques
CCAS d’Elbeuf sur seine
72, Rue Guynemer
Tél. 02 35 81 06 97

Horaires d’ouverture : 
Permanences seniors: mercredi, jeudi, 
vendredi de 14H à 16H30.

Conditions d’accès aux manifestations seniors :
• Sorties : être retraité elbeuvien, âgé de 60 ans et plus.
• Festivités (frite-saucisse, colis, banquets) : 
  être retraité  elbeuvien, âgé de 65 ans et plus.

Infos pratiques
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Madame, Monsieur,

Le programme seniors est toujours 
attendu avec impatience et j’espère 
que vous y trouverez votre bonheur ! 

En tout cas, cette programmation 
a été faite avec cœur et il y en aura 
pour tous les goûts : du salon du 
chocolats aux divers ateliers aux-
quels s’ajoutent les différentes sor-
ties, vous aurez l’embarras du choix. 
Bien entendu, nous aurons l’occa-
sion d’échanger cette année encore 
avec notre traditionnel banquet, car 
les plaisirs de la table restent bien 
souvent en France synonyme de 
convivialité et de lien social.

Alors profitez bien de ce programme 
et prenez soin de vous.

Bien chaleureusement

Djoudé MERABET 
Maire d’Elbeuf sur Seine       

Sommaire
• retours sur  p.4

• thés dansants et Ciné d’or  p.5

• sorties et loisirs  p.5-7   

 • Actualités  p. 8-9      
Nouvelle animatrice du pôle senior 
Octobre rose

• habitat p. 10 
Accompagnement vers le numérique

• Pratique p.11 
Repair café
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retour sur ... 
Honfleur 7 juillet
Au mois de juillet, un groupe de seniors 
a pu se rendre à Honfleur pour une belle 
journée ensoleillée. Après un bon repas, ils 
ont pu profiter d’une promenade en mer 
d’1h30 commentée par le capitaine, une 
agréable visite dans l’estuaire de la Seine. 
Passage de l’écluse, vue sur le radar puis 
c’est du dessous, que nos seniors ont pu 
profiter du Pont de Normandie. Cette jour-
née s’est terminée par une balade sur le 
vieux port bordé de maisons authentiques, 
puis dans le centre-ville pour les uns et 
visite de l’église Sainte Catherine pour les 
autres.

la croche cœur 17 juin
Les seniors de la ville et de la résidence  
du Sud ont pu profiter du répertoire de  
Sylvain, chanteur, qui leur a mis du baume 
au cœur grâce à ses imitations, son hu-
mour ainsi que sa bonne humeur.
C’est dans une ambiance festive que les 
seniors ont pu profiter et chanter à la rési-
dence du Sud.
Un très bon moment convivial partagé par 
tous.tes. 

Atelier d’écriture  
intergénérationnel 14 juin
Les élèves de 5e du collège Nelson Man-
dela, les résidents de la Source ainsi que 
ceux de la Résidence du Sud ont participé 
en juin dernier à un beau projet d’échange 
de lettres manuscrites porté par la mé-
diathèque municipale. Tous ont pu se ren-
contrer lors de la dernière séance autour 
d’un goûter. Ce fut l’occasion d’échanger 
des sourires et de partager des histoires de 
vie.
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Thé dansant 2022

Orchestre 

Freddy Friand 
Vendredi 7 octobre 2022

14h-18h salle Franklin  
place Mendès France. 

gratuit pour tous dans  
le cadre de la semaine bleue

 

Sorties et loisirs

Une fois par mois (le lundi à 14h15), découvrez un film 
particulièrement destiné aux seniors, en partenariat avec 
la ville d’Elbeuf sur Seine et au tarif très attractif de 2,50€ la 
séance pour tous.  Rendez-vous dans la grande salle située 
au rez-de-chaussée du cinéma Grand Mercure, accessible 
aux personnes à mobilité réduite et niveau sonore adapté.

Le cinéma des Seniors 2022

Aline / 2h06
Petite dernière d'une fratrie de 14 
enfants, la petite Aline, qui vit dans 
un village du Québec, montre des 
dons précoces pour le chant. 

• Lun. 5 sep. à 14h15
----------------------------------------------
La maison de retraite / 1h37
Afin d'éviter la case prison, Milann, 
30 ans, est contraint d'effectuer 
300 heures de travaux d'intérêt gé-
néral dans une maison de retraite. 

• Lun. 3 oct. à 14h15
----------------------------------------------
En corps / 1h58
Elise, 26 ans est une grande dan-
seuse classique. Après s'être blessée 
pendant un spectacle, elle apprend 
qu'elle ne pourra plus danser... 

• Lun. 7 nov. à 14h15
----------------------------------------------
Les jeunes amants / 1h52
Shauna, 70 ans, indépendante, 
a mis sa vie amoureuse de côté. 
Elle est troublée par la présence 
de Pierre, 45 ans qu'elle avait tout 
juste croisé des années plus tôt. 

• Lun. 5 déc. à 14h15
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Sorties et loisirs

DÉJEUNER SPECTACLE 
AU CABARET VITOTEL 
près du Neubourg
Cette année monsieur le Maire vous emmène 
pour un déjeuner spectacle au Vitotel Cabaret 
Situé à Vitot, le cabaret se trouve à deux pas du 
château du Champ de Bataille.

10h45 : Rendez-vous le jeudi 13 octobre, place 
de l’Hôtel de Ville

12h : accueil déjeuner animé

13h30 : spectacle-revue (environ 1h30 à 2h)

16h à 18h30 animation dansante

Retour en soirée à Elbeuf sur Seine

SALON DU CHOCOLAT à PARIS
Une escapade gourmande au salon du chocolat 
à Paris (Porte de Versailles), la plus grande choco-
laterie du monde ! Des centaines de chocolatiers, 
pâtissiers et confiseurs venus des quatre coins 
du monde, réunis sous le même toit, rien que 
pour vous. Venez à la rencontre de ces artisans et 
grandes marques iconiques pour vivre une expé-
rience chocolatée et dégustez des créations d’ex-
ception. Une occasion unique de voir les dernières 
tendances imaginées par les grands artisans du 
chocolat et de la pâtisserie.

Inscription obligatoire : lundi 3 et mardi 4 octobre 
de 9h à 11h30 à la mairie

• Vendredi 28 octobre, départ 8h30 de l’Hôtel 
de Ville. Retour en fin d’après-midi
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EXPOSITION  
« MALIN COMME UN SINGE »
Une exposition commentée qui aborde le singe 
sous différentes thématiques :

Le singe, animal fascinant et curieux cousin : 
théorie de l’évolution, variété des espèces, en-
vironnement. Le singe dans l’art et la culture 
populaire, dans la littérature, dans les mythes 
et légendes, au spectacle... 

Les seniors peuvent se rendre à l’exposition  
accompagnés de leurs petits-enfants.

Inscription obligatoire auprès de Stéphanie, ani-
matrice au 06 89 33 20 19 à compter du 17 octobre 

• Vendredi 4 novembre à 14h  
Fabrique des Savoirs

Sorties et loisirs

LES ATELIERS  
DéCORATION DE NOËL
Tara de Lotromonde, association sociocultu-
relle, vous accompagnera pour imaginer et 
créer une autre façon de vivre Noël, en confec-
tionnant des objets et décorations. Tous les 
matériaux sont issus de la récupération et de la 
nature.

Inscription obligatoire auprès de Stéphanie, 
animatrice, par téléphone au 06 89 33 20 19,  
à compter du 28 novembre 2022.

3 séances :

• Jeudi 8 décembre, jeudi 15 décembre et 
mardi 21 décembre de 14h à 16h

Espace Fraenckel-Herzog – rue Camille 
Randoing
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Stéphanie a pris ses fonctions le 1er 
juin dernier en tant qu’animatrice du 
pôle seniors de la ville et de la rési-
dence du sud.

Après avoir fait une école d’arts graphiques à Nancy en 
Lorraine, région dont elle est issue, Stéphanie a débu-
té sa carrière professionnelle dans la publicité. Elle y a 
exercé le métier de monteur incorporateur copiste, puis 
scannériste pendant quelques années.

C’est en 2000 qu’elle arrive en Normandie avec un vi-
rage professionnel puisqu’elle se reconvertie dans le 
social et se retrouve à nouveau sur les bancs de l’école 
pour passer différents diplômes dans l’animation.

Elle travaille en CLSH tout d’abord dans l’Eure à Bosc-Ro-
ger en Roumois, à Amfreville la Campagne, en crèche, 
sur La Londe et en foyer pour adolescents.

Après avoir travaillé avec toutes les tranches d’âges, Sté-
phanie a souhaité ensuite œuvrer auprès des seniors.

C’est ainsi qu’elle a intégré à l’EHPAD de Tourville la Ri-
vière et y restée 15 ans comme adjointe d’animation.

Souhaitant redynamiser sa carrière, elle intègre la com-
mune d’Elbeuf sur Seine, découvre un nouveau public, 
une nouvelle équipe, de nouveaux défis à venir et de 
nouvelles rencontres.

actualité
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PORTRAIT DE STÉPHANIE 
GUERIN NOUVELLE ANIMA-
TRICE DU POLE SENIORS  
DE LA VILLE D’ELBEUF

contact
Stéphanie Guérin
Animatrice du Pôle Séniors
Tél. 06 89 33 20 19
stephanie.guerin@ccas-elbeuf.fr
CCAS, 72 rue Guynemer
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octobre rose
Comme chaque année, la ville d’Elbeuf participe 
aux manifestations organisées autour de l’évé-
nement « Octobre Rose » au travers de diverses 
manifestations. Octobre rose est une campagne 
annuelle destinée à sensibiliser les femmes au dé-
pistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. Le symbole de cet évènement 
est le ruban rose. 

Le vendredi 21 octobre 2022 à 19h30 à la salle 
Franklin d’Elbeuf aura lieu un spectacle de théâtre 
« Les dépisteuses » joué par la compagnie La Belle 
Histoire. Cette soirée est organisée par l’association 
Bosrou’Mois Rose. Solange et Delphine, ces sympa-
thiques jeunes femmes viennent à votre rencontre 
pour vous parler, chanter, dédramatiser le dépis-
tage du cancer du sein. 

Parler du cancer, ce n’est pas très populaire. Elles 
réussissent à relever le défi grâce à leur simplicité 
relationnelle, leur élan de générosité, leur légère-
té optimiste... Elles abordent les freins avec bonne 
humeur et sans tabous ! Ce spectacle est suivi d’un 
échange avec la participation d’un expert pour ré-
pondre à toutes les questions.
Entrée à 2€ par personne.
Les billets seront disponibles en ligne.
Réservation obligatoire à l’adresse suivante : 
www.lebosroumoisrose.com à la rubrique « inscriptions ». 

Buvette sur place.

Tout l’argent collecté sera reversé auprès des acteurs 
de lutte contre le cancer du sein : 30% pour le centre 
Henri Becquerel, 30% pour le Centre Hospitalier d’El-
beuf, 30% pour la ligue contre le cancer et 10% pour 
l’association EMMA.

actualité

COLIS ET BANQUETS DE FIN D’ANNÉE
Pour les personnes de 65 ans (dans l’année) et plus, 
vous pouvez choisir entre ces deux formules  : 

Colis de fin d’année :
- Lundi 5 décembre de 14h à 16h30 
à la salle Franklin

Ou banquets des seniors
- Les mercredis 7 et 14 décembre à partir de 12h à 
salle Franklin, animé par l’Orchestre Cordemans

Inscription obligatoire pour les colis et banquets 
les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h à la salle Franklin  
(place Mendès France)
Pièces justificatives à fournir à l’inscription : 
pièce d’identité et justificatif de domicile de moins d’un an.
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contact
Stéphanie Guérin
Animatrice du Pôle Séniors
Tél. 06 89 33 20 19
stephanie.guerin@ccas-elbeuf.fr
CCAS, 72 rue Guynemer



10

actualité
habitat

ACCOMPAGNEMENT  
VERS LE NUMéRIQUE
Déborah Cuadrado et Albane Édouar, 
respectivement médiatrice et conseil-
lère numérique du CCAS de la ville 
d’Elbeuf

Déborah Cuadrado a rejoint le CCAS en avril 
2021 en tant que médiatrice numérique.

Depuis plus d’un an, Déborah propose aux el-
beuviens un accompagnement dans l’ère nu-
mérique.

Elle reçoit aussi bien les usagers en individuel 
qu’en collectif pour leur permettre de franchir 
le pas vers le numérique et se sentir plus à 
l’aise avec l’outil informatique.

Afin d’être disponible pour tous, Déborah 
reçoit des groupes de 4 personnes. Outil in-
formatique en main, c’est ensemble qu’ils 
vont apprendre à allumer, éteindre l’appareil,  
se connecter au site des Impôts, à la CAF, sur 
un compte AMELI ou la caisse de retraite ou sur  
Doctolib...

Depuis le 1er février dernier, Déborah, média-
trice numérique est accompagnée d’Albane 
Édouard, conseillère numérique.

Le binôme se répartit les interventions sur les 
différents lieux de la ville. Le public accueilli va 
de 16 à 99 ans.

Déborah et Albane reçoivent sur rendez-vous, 
n’hésitez pas à les contacter.

contact
Déborah CUADRADO Médiatrice numérique
Albane ÉDOUARD Conseillère numérique
Tél. 02 35 81 06 97

CCAS, 72 rue Guynemer

�

Pour plus d’informations, 
nous contacter

Formation au numérique

Apprendre à utiliser Doctolib

 CCAS Elbeuf 02/35/81/06/97
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Dans le cadre de l’amélioration des sorties 
proposées par la ville, nous vous invitions 
à répondre à ce bulletin et à le retourner 
au CCAS à l’attention de Stéphanie,  
animatrice du Pôle Séniors.

 coupon 
 satisfaction 
 sorties

pratique

Madame, monsieur,

Vous venez de participer à la sortie : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Qu’avez-vous pensé de cette sortie ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Des changements vous paraissent-ils nécessaires ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Quelles sorties aimeriez-vous faire par la suite dans 
un rayon de 100 km autour d’Elbeuf ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  
Retour des coupons et informations complémentaires 
auprès de Stéphanie Guérin :
stephanie.guerin@ccas.elbeuf.fr
Merci pour votre contribution !

PETIT RAPPEL
Certaines animations de la résidence du Sud  
comme : le loto, la coinché ou la gym sont  
ouvertes aux seniors de la ville.
Le programme des animations est disponible à la 
Résidence et l’accueil du CCAS.
N’hésitez pas à le consulter !

appel aux volontaires bricoleurs !
Vous êtes bricoleur·se ? Vous êtes engagé·e 
dans la réduction des déchets ? Vous souhai-
tez transmettre votre savoir-faire ?
Venez aider d’autres Elbeuvien·ne·s à réparer 
gratuitement n’importe quel objet cassé, abî-
mé ou en panne (bouilloire, vêtement, meuble, 
ordinateur...). Le repair café est animé par un 
collectif d’habitant·e·s à la recherche de volon-
taires pour rejoindre ses rangs.

Plus d’informations auprès du service Démocratie locale 
et développement durable au 06 27 39 38 57.




