
 

 
Objet :  Évènementiel  MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agées) Vienne  
Spectacle théatral avec la Compagnie Entrées de Jeu. 
 
Renseignements – Inscriptions :  
Laetitia de CHADIRAC, Siel Bleu 
Courriel : laetitia.dechadirac@sielbleu.org  
 
 Poitiers, le 27 octobre 2017 
 
Madame, Monsieur,  
 
Soucieux de la qualité de vie de nos aînés, le Département de  la Vienne, la MSA Sèvres Vienne, le groupe 
associatif Siel Bleu, le groupe AGIRC-ARRCO, le GCS Itinéraire Santé en lien avec le collectif des 
partenaires institutionnels et associatifs, ont le plaisir de vous inviter à un après-midi d’échange  sur le 
thème :                                                                                                   

« Solidarité entre les âges : s'engager c'est s'enrichir et vivre ensemble » 

Le vendredi 24 novembre 2017 - accueil à 13h30 

Salle polyvalente 

86190 VOUILLE 

 
Cet après-midi organisé sous forme de débat-théâtral, débutera avec la pièce « C’est gentil à vous d’être 
passé me voir !» jouée par la Compagnie « Entrée de jeu ». 

Cette pièce interactive permettra d’échanger sur les questions d’isolement et de solitude et de découvrir des 
services qui peuvent apporter du soutien aux personnes isolées. 
L’impact d'un environnement bienveillant et la réciprocité entre les générations seront également abordés. 
 
Vous trouverez au verso le programme de l'après-midi. 

 
Nous partagerons ensemble le « verre de l’amitié » pour clôturer l'après-midi.  
 
Pour la bonne organisation de cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le 
bulletin d’inscription, ci-joint, avant le 16 novembre à l’adresse suivante : Siel Bleu, à l’attention de 
Laëtitia DE CHADIRAC 22 bis rue de l'abbé de l'épée 86000 POITIERS ou par mail : 
laetitia.dechadirac@sielbleu.org (le nombre de places est limité). 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères 
salutations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P/le Président du Conseil Départemental 
la 1ère Vice-Présidente 
en charge des personnes âgées et personnes handicapées                                             
Valérie DAUGE 

Président de la Mutualité Sociale Agricole 
Sèvres-Vienne  
Grégoire AUGERON 



 

Programme de l'après midi  

"Solidarité entre les Ages : s'engager c'est s'enrichir et vivre ensemble" 

 

 

13 h 30 : Accueil et ouverture des stands :  

• CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) 

• Comité Régional de Coordination d'Action Sociale  Agirc Arrco (CRCAS)  

• Réseau de visiteurs bénévoles Haut-Poitou 

 

 

14 h 00 : 

• Ouverture par Madame Valérie DAUGE, 1ère Vice-Présidente du Conseil Départemental  

 

14 h 15 :  

• « C’est gentil à vous d’être passé me voir ! » -  pièce de théâtre. 

   (Attention,  impossibilité d’entrer une fois la pièce commencée !).  

 

 

16 h 15 :  

• Présentation de la démarche de solidarité de visiteurs bénévoles  du Haut-Poitou 

 

16 h 30 :   

• Clôture par Monsieur Grégoire AUGERON, Président de la MSA Sèvres Vienne 

 et Pot de convivialité 



 

 
 
 
 
 

 

VOUILLE  - Le vendredi 24 novembre 2017  

Débat théâtral  

« Solidarité entre les âges : s'engager c'est s'enrichir et vivre ensemble» 

 
 

     Bulletin d’inscription à retourner avant le 16 novembre 2017 à : 

 

SIEL BLEU à l'attention de Laetitia DE CHADIRAC, laetitia.dechadirac@sielbleu.or 

 

22 bis rue de l'abbé de l'épée 86000 POITIERS 

 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………… 
….……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………………………     Ville :…..………………………………………… 
 
 
Téléphone (indispensable) :……………………………………………………………… 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

� Je participerai au forum débat théâtral  du vendredi 24 novembre à Vouillé 

 

 

 


