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Face à l’augmentation du nombre des   
seniors, la loi relative à l’Adaptation 
de la Société au Vieillissement (ASV) 
propose, depuis 2015, de nombreuses 
dispositions visant à accompagner 
les seniors au bien vieillir. En tant 
que chef de fi le, le Département 
répond à ces nouveaux besoins en 
développant des actions concrètes 
notamment dans la prise en charge 

de la prévention de la perte d’autonomie.  

Pour coordonner ces actions et leurs fi nancements 
sur tout le département, le Conseil départemental a 
mis en place, dès 2016 la Conférence des Financeurs : 
37 porteurs de projets subventionnés par cette nouvelle 
instance solidaire, proposent, seul ou à plusieurs, 
une offre diversifi ée et variée d’activités physiques et 
intellectuelles visant à améliorer les conditions de vie 
des personnes vieillissantes à domicile et à rompre 
avec leur isolement en encourageant la création de 
liens sociaux.

Vous retrouverez dans ce référentiel l’ensemble de leurs 
actions et leurs coordonnées.
Nos actions et outils de prévention ne cessent de 
devenir plus performants. Il est capital que nous, 
Conseil départemental avec les porteurs de projets, 
poursuivions nos efforts en ce sens car le bien-être de 
nos aînés ne doit pas seulement être une chance mais 
surtout un droit. Telle est la volonté du Département et 
l’une des défi nitions de l’Oise solidaire ! 

Sophie LEVESQUE
Présidente de la Conférence des Financeurs

Vice-présidente du Conseil départemental de l’Oise 
en charge des personnes âgées 

et des personnes handicapées
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À DOMICILE 60

Les ateliers proposés par « À Domicile 60 » ont pour 
principaux objectifs  de lutter contre l’isolement 
et de participer au maintien de l’autonomie des 

personnes âgées en proposant  :
  - des activités qui correspondent aux attentes et aux 
besoins des personnes âgées,
  - de créer un lien entre les personnes âgées et qu’il soit 
préservé en dehors de ces ateliers collectifs,
  - des rencontres intergénérationnelles,
  - de développer le savoir-faire des personnes âgées,
  - de stimuler la motivation, les compétences et la 
confi ance en soi des personnes âgées,
  - de maintenir ou de retrouver une estime de soi.

Les activités proposées lors de ces ateliers sont très diverses : 
arts créatifs, jeux collectifs, après-midi dansante, karaoké, 
théâtre, jeux de mimes, ateliers fl orals, lotos, quiz musical, 
jeux culturels.      
Ces activités servent également de support pour effectuer des 
rappels en matière de prévention sur la sécurité au domicile, 
ou sur la prévention de la perte d’autonomie.
L’objectif est de proposer au plus grand nombre de 
personnes âgées de participer à nos ateliers en les déployant 
progressivement sur différents territoires de l’Oise.

ADIL 60

« Mon logement s’adapte, je reste chez moi » est 
l’intitulé des réunions d’informations proposées 
par l’Agence Départementale d’Information au 

Logement (ADIL) de l’Oise.

Ces réunions destinées aux séniors, leurs familles, leurs 
aidants et aux réseaux apportant des services à domicile 
permettent de présenter le cadre global permettant aux 
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personnes de rester chez elles le plus longtemps possible. 

Des adaptations possibles, parfois nécessaires, sont présentées 
lors de ces temps d’informations comme la modifi cation d’une 
baignoire en douche, l’installation d’un monte-escalier ou de 
plans inclinés. Sans aller jusqu’à la modifi cation du logement 
de nombreux conseils sur les économies d’énergies, les éco-
gestes ou encore l’équipement de petits matériels seront 
présentés. 

Des informations pratiques et économiques seront 
communiquées. Exemple : pour des personnes qui demeurent 
plus souvent et plus longtemps dans leur logement, les 
dépenses liées à l’énergie augmentent de plus de 28 %.
Les travaux relatifs à l’accessibilité et à l’adaptation des 
logements, ainsi que les travaux à l’amélioration thermique 
de l’habitat ouvrent droit à de nombreuses aides fi nancières 
et fi scales qui sont toutes soumises à différentes conditions 
d’attribution.
Le cumul de ces aides, peut dans certaines situations, se 
traduire par un faible reste à charge.
Les conseillers de l’ADIL informent tous les ménages à la fois 
sur les travaux et sur les aides mobilisables.

ADMR DE L’OISE

  
Certifi cations de compétences  des salariés du réseau ADMR 
de l’Oise.  

Démarche de Certifi cation en cours



L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est le premier réseau 
français associatif au service des personnes, avec 2 950  
associations locales implantées dans toute la France.

Sa mission : apporter des services à l’ensemble de la population 
de la naissance à la fin de vie pour plus de confort, pour retrouver 
un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre 
chez soi.

Le réseau ADMR de l’Oise est reconnu pour ses compétences 
et son expérience autour de quatre domaines de services : 
- l’autonomie, avec la prise en charge de personnes âgées 
dépendantes et de personnes en situation de handicap dans 
l’accompagnement des actes de la vie quotidienne ;
- le domicile, avec ses services de prestations ménagères et de 
vie sociale ;
- la famille, avec son service TISF (techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale) mais également sa micro-crèche ;
- la santé, avec ses SPASAD (services polyvalents d’aide et 
de soins à domicile) et le développement de centres de santé 
polyvalents.

Dans le cadre des actions collectives de prévention, le service 
d’aide et d’accompagnement à domicile propose des ateliers 
autour de la nutrition, de la prévention de la douleur et du 
bien-être de soi et de l’activité physique adaptée.

ASSOCIATION SPORT ÉCO LOISIRS ET 
VACANCES (ASELV)

Forte de ses 160 licenciés, de ses 3 éducateurs 
diplômés et de ses 11 années d’existence, 

l’A.S.E.L.V. est une Association multisports basée à  
Pont-Sainte-Maxence (Oise) intervenant dans de nombreux 
domaines.
Les interventions historiques de l’A.S.E.L.V. sont sur du 
multisports adultes sans compétition comme : la marche 
nordique, le multisports à dominante sports collectifs, la gym 
douce, l’entretien physique (fitness) et le running. Cette section 
a pour objectif le loisir et le bien-être.



À partir de la saison 2018/2019, l’A.S.E.L.V. interviendra 
sur des activités physiques adaptées collectives à domicile. 
L’objectif est de proposer des activités physiques aux seniors 
ne pouvant pas se déplacer sous un format de réunions de 
voisinage. 

Dans le prolongement, des animations ponctuelles 
intergénérationnelles via l’activité physique seront organisées, 
en lien avec notre section athlétisme notamment. L’idée est de 
proposer des animations qui favorisent les échanges jeunes / 
personnes âgées.

BIP POP

BIP POP est une application web et mobile à 
destination des collectivités qui souhaitent élargir 
leur offre sociale dans la lutte contre l’isolement 

en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie. En lien 
avec les associations du territoire et les particuliers cherchant 
à s’engager dans le bénévolat, les communes coordonnent les 
services d’entraide qu’elles ont choisis sur BIP POP et aident 
ainsi les personnes empêchées dans leur quotidien, qu’elles 
soient avec ou sans accès internet/mobile.

Au-delà de la coordination des actions bénévoles, BIP POP 
permet de réaliser un diagnostic sur un territoire, d’identifi er 
les poches d’isolement, de révéler les initiatives locales, 
d’augmenter et diversifi er les actions sociales des entités 
et de mesurer leur impact. BIP POP a élaboré un processus 
de déploiement qui garantit son effi cacité sur les territoires, 
urbains ou ruraux.

Considérant la personne non pas comme « objet » d’un 
système, mais comme « sujet » capable d’agir dans la société, 
le programme BIP POP a été conçu et développé en vue de 
favoriser « le bien-vivre » des personnes isolées en perte 
d’autonomie et de favoriser le fait d’« oser demander ». 



BRAIN UP

Depuis 10 ans, Brain Up association 
est spécialisée dans la conception et 
le déploiement d’actions de prévention 

santé, de programmes de bien-être auprès de tous les publics. 
Les contenus sont conçus et animés par des professionnels de 
santé. 
Il est possible de prévenir les effets du vieillissement et mieux 
gérer le stress du quotidien par la prise de conscience, la 
pédagogie et l’échange.
Les ateliers prochainement mis en place porteront sur : le 
sommeil et la relaxation, le plaisir, la sécurité et la sérénité 
au volant, l’équilibre alimentaire et le mouvement, les cinq 
sens, bien-vivre à la retraite.

CSC LASSIGNY

Le Centre Social et Culturel (CSC) de 
Lassigny organise des actions 
collectives de prévention et de 

promotion de la santé (pour les habitants de : Amy, Avricourt, 
Beaulieu-les-Fontaines, Candor, Cannectancourt, Canny/
Matz, Crapeaumesnil, Cuy, Dives, Ecuvilly, Elincourt-Sainte- 
Marguerite, Evricourt, Fresnières, Gury, Laberlière, Lagny, 
Larbroye, Lassigny, Mareuil-la-Motte, Margny-aux-Cerises, 
Passel, Plessier de Roye, Pont-l’Evêque, Porquéricourt, Roye/
Matz, Sempigny, Suzoy, Thiescourt, Vauchelles).

Activités proposées :
� - ateliers hebdomadaires ou mensuels :
• cuisine et nutrition : 1 fois par mois au Plessis-de-Roye,
• gymnastique : 1 fois par semaine à Lassigny et à Suzoy
• scrabble : 1 fois par semaine à Lassigny 
 
  - réunions d’informations sur le « Bien vieillir » 
à domicile ou de conférence débat sur des thèmes liés à la 
personne âgée
  - ateliers partagés entre aidants et aidés : 1 fois par 
mois à Lassigny 



  - ateliers collectifs : seniors au volant, nutrition… 
  - atelier théâtral 
• des actions collectives de maintien du lien social : 
  - ateliers hebdomadaires au Centre Social de 
Lassigny : 
• broderie/patchwork/couture, dessin/peinture, scrapbooking 
et bijoux fantaisie, tapisserie, anglais 
  - partage d’expériences où chacun peut venir 
échanger autour d’une passion à travers une  d’expositions, un 
reportage… 
  - café senior : 1 fois par semaine à Lassigny et 1 
fois par mois au Plessis-de-Roye, Sempigny, Beaulieu les 
Fontaines, Elincourt-Sainte-Marguerite 
  - sorties d’une journée en car
  - échanges intergénérationnels avec les enfants des 
centres de loisirs 
  - spectacles canapé : chez un senior, 2 fois par an 
  - 2 cafés accordéon par an 
  - et des animations dans le cadre de la Semaine 
Bleue 

CSC MICHEL JUBERT – BRETEUIL

Implanté au cœur du Plateau picard, il 
se situe sur l’axe Beauvais-Amiens, son 
territoire est l’un des plus ruraux de l’Oise.

Il fait partie du canton de Saint-Just-En-Chaussée (84 
communes).
Il a pour missions de :
  - favoriser la vie, l’apprentissage de la citoyenneté  
   active
  - faciliter les activités familiales et intergénérationnelles
  - développer des actions dédiées aux plus démunis
  - fédérer et accompagner la vie associative

Au-delà de ces activités générales, le centre propose des 
actions de prévention et d’animation pour accompagner les 
personnes de 60 ans et plus sur le territoire comme par 
exemple : atelier de gestion du stress et du sommeil, de la 
mémoire, des balades, des repas collectifs…



CSR FROISSY-CRÈVECŒUR

Les Séniors, qui ont du temps, des idées et de l’énergie, se 
retrouvent au Café Part’Age de 
septembre à juin tous les quinze 
jours et viennent pour échanger, 
décider, partager. Les personnes 
sont actrices de leur projet, ce 
sont elles qui décident ce qu’elles 
souhaitent faire afin d’améliorer 
leurs connaissances de leur 

territoire.

Le programme « Y’A PAS D’ÂGE POUR BOUGER » tente de 
combler les besoins de la population de notre territoire, en 
ce qui concerne la demande d’ateliers collectifs séniors en 
semaine et de manière régulière pour découvrir des activités 
et les maintenir dans une dynamique de rencontres. Ce projet 
permet aux séniors de ne pas « tomber » dans l’isolement et de 
prévenir de la perte d’autonomie. De nombreuses rencontres 
ont lieu lors de ces ateliers, des contacts s’échangent et la 
diversité des activités proposées permettent aux participants 
de découvrir de nouvelles choses.
L’action des Spectacles canapés est à destination d’un public 
plutôt isolé. Nous travaillons avec l’association « Il Suffit de… »  
qui propose de transposer la culture chez l’habitant en 
organisant des spectacles chez eux. Tout au long de l’année, 
le CSR propose aux habitants du territoire d’accueillir chez 
eux un spectacle, réalisé par des artistes professionnels. Ces 
spectacles sont conçus pour être joués dans de petits espaces 
et sont totalement gratuits pour les spectateurs.

CSR GRANDVILLIERS

Dans un contexte  de  prévention  du Bien 
Vieillir, le Centre Social Rural  (CSR) du 
canton de Grandvilliers, avec le soutien 
de la CNSA, propose des animations 

collectives susceptibles de retarder, voire d’empêcher la 
perte d’autonomie (préservation du lien social, évolution des 



comportements et du mode de vie, promotion de la santé…). 

Celles-ci seront accessibles à toutes les personnes de plus 
de 60 ans gracieusement et seront réparties selon plusieurs 
thématiques : alimentation, activité physique, activité cérébrale, 
vie affective et sociale, prévention santé, prévention des chutes, 
initiation au numérique, seniors au volant, participation et 
engagement social, rythmes et sommeil, bien-être et estime 
de soi.

Pour favoriser l’accessibilité à ces animations, un ramassage au 
sein des différentes communes du territoire (entre Grandvilliers 
et Formerie) sera organisé et permettra à toutes personnes 
intéressées par les thématiques proposées d’y participer.
Un programme d’activités est édité régulièrement, les 
inscriptions se feront  auprès du centre social.

CSR GUISCARD

Depuis 2012, le CSRG (Centre Social 
Rural de Guiscard) a développé une réelle compétence dans le 
champ de l’accompagnement collectif des seniors et/ou de la 
prévention de la perte d’autonomie. 

Retenu fi n 2016 par la Conférence des Financeurs de l’Oise, le 
CSRG a pu mettre en œuvre des actions collectives à destination 
des plus de 60 ans sur le territoire du Noyonnais rural. 

Territoire favorisant les situations d’isolement et le sentiment 
d’invisibilité chez les seniors, notamment du fait de 
l’éloignement des espaces de services et d’informations voire 
des familles.
Ces informations collectives ont permis de recueillir les 
besoins des seniors. En réponse, des ateliers prévention 
santé réguliers ont été montés, des formations citoyennes 
ont eu lieu, des liens sociaux de proximité se sont créés, 
venant rompre l’isolement de certains seniors, au point de 
générer des groupes autonomes de seniors autour d’activités 
sportives douces ou de loisirs. 
Nombre de ces personnes fréquentent désormais le CSRG et, à 



la faveur d’une dynamique installée, participent de près ou de 
loin à ses activités intergénérationnelles (jardin des partages, 
marche…)
Sur la période 2018-2021, le CSRG souhaite profiter de cet élan 
pour déployer ces actions de prévention santé, de formations 
citoyennes ou encore culturelles sur d’autres communes 
rurales du territoire.

Actions qui favoriseront le bien vieillir à domicile  soit en 
sensibilisant les seniors aux problématiques de la vie 
quotidienne, soit en leur permettant de devenir acteurs citoyens 
ou encore en leur permettant de développer de nouveaux liens 
sociaux locaux via une action culturelle innovante comme les  
« spectacles-canapés ».

CSR LA CANOPÉE – 
AUNEUIL

Le Centre Social Rural La Canopée 
à Auneuil, propose un ensemble 
d’activités destinées à favoriser une 
plus grande autonomie des séniors 
dans tous les aspects de leur vie 

sociale.

Se maintenir en forme, aussi bien physique qu’intellectuelle, 
préserver sa mobilité et sa capacité d’initiative, avoir accès à la 
culture et au patrimoine local, pouvoir être accompagné pour 
s’approprier les nouvelles technologies, partager ses savoirs-
faire et en apprendre en retour, exprimer sa créativité et ses 
talents et en accueillir d’autres... sont autant d’objectifs pour 
lesquels le CSR La Canopée se mobilise.
Il organise, dans ses locaux ou dans les communes 
partenaires avoisinantes des ateliers collectifs animés 
par des intervenants chaleureux et compétents dans une 
ambiance toujours conviviale. 

Comme tous les ans de nouvelles activités viennent étoffer 
un planning qui a pour ambition de permettre à chacun de 
participer.



Déjà au programme:
• Ateliers Remue Méninges : petite gymnastique de l’esprit 
• Pilâtes, Postural Ball : activité physique adaptée 
• Séances informatiques : les nouvelles technologies, si je veux !
• Chemins faisant, Marche rythmée : c’est vous qui choisissez 
le parcours !
• Picardises, A Tue tête : il n’y a pas d’âge pour jouer!

Nouveautés Septembre 2018: 
• Qi-Gong : Canalisez vos énergies! 
• Clic et papote : Le numérique ? Un jeu d’enfant !
• Spectacles sur Canapé : Le théâtre, c’est votre salon !
• La Route en part’âge : Au volant, j’assure !
• Popote et papote : Retrouvez le goût des choses simples !

CSR LAMORLAYE

Le CSR va à la rencontre des 
ainés afi n d’établir un « projet 
de vie » pouvant amener les 

personnes à maintenir du lien social à travers des rencontres 
collectives de toutes natures. 
Le service propose divers temps de rencontre au Centre Social 
que ce soit autour d’un thème, lors d’un atelier ou encore 
autour d’une sortie extérieure. 

À destination de tous, les animations proposées ont pour 
but de favoriser le « vivre ensemble » et de prévenir le 
vieillissement. 
Tous les habitants du territoire sont les bienvenus !

Le service d’animations collectives offre un programme 
d’activités diverses telles que :

• des ateliers culinaires mensuels préparés par ses participants ;
• des ateliers jardinage, dans le cadre du projet « Jardinons et 
mangeons ensemble » où les seniors peuvent profi ter d’une 
activité en collectivité et adaptée avec des tables de culture ;
• des temps de rencontres permettant de découvrir les vertus 
du jeu coopératif ;



• des ateliers intergénérationnels créatifs permettant l’échange 
de savoir-faire ; 
• des sorties pour découvrir ensemble notre patrimoine ;
• des conférences débats sur des sujets de société.

À noter, que pour les seniors les plus isolés des visites de 
convivialité sont aussi programmées au domicile. Ces visites 
de convivialité ne relèvent ni du soin médical, ni de l’assistance 
à la vie quotidienne. 
Elles permettent de rompre l’isolement et la solitude et 
deviennent une passerelle pour les ateliers collectifs.

CSR Les Portes du Valois  
Nanteuil-le-Haudouin

Le Centre Social Rural Les Portes du 
Valois permet aux seniors du territoire autour de Nanteuil-
le-Haudouin de participer à de nombreuses activités : 

- initiation et perfectionnement numérique : le CSPV propose 
la découverte et l’apprentissage des logiciels de base (texte, 
tableur, web…), le maniement d’ordinateurs et tablettes 
en petits groupes, en deux sessions de 6 jours (initiation et 
perfectionnement) sur différentes communes du Pays de Valois ;

- sorties culturelles : découvrir les richesses culturelles du 
Valois et des environs avec le Centre Socio-culturel, c’est 
bénéficier d’une programmation de qualité proche de chez 
soi, dans un cadre intergénérationnel  convivial, en petits ou 
grands groupes selon les destinations. Le planning des sorties 
est élaboré avec les participants (tarif préférentiel seniors) ;

- accueils Café : échanger et créer de nouveaux liens avec 
son voisinage ? Le CSPV propose des accueils, les mardis  
(Plessis-Belleville) et jeudis (Nanteuil-le-Haudouin) pour ceux 
qui souhaitent se retrouver autour d’une boisson chaude et 
des friandises. Moment chaleureux entièrement gratuit, c’est 
l’occasion de discuter de sujets variés, selon l’humeur  et l’envie 
des participants et, parfois, lancer de nouveaux projets !



- forum seniors : en alternance dans le chef-lieu de chaque 
canton, l’association propose aux acteurs du bien vieillir un 
rassemblement annuel, afin d’offrir à la population du Pays de 
Valois, un large panorama des initiatives proposées ;

- entraid’Gym : un accompagnement et un coup de pouce 
financier pour celles et ceux qui ont besoin de reprendre une 
activité physique adaptée régulière ;

- théatre Canapé : pour vivre une expérience étonnante chez 
soi et avec ses voisins et amis : le CSPV propose aux seniors 
d’accueillir un spectacle à domicile ; il suffit de proposer son 
salon, le spectacle est gratuit !

CSR MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS

Le Centre Social Rural de Marseille-en-
Beauvaisis propose de partager des moments de convivialité 
en participant aux ateliers et actions collectives de prévention.

Des visites à domicile permettent de lutter contre l’isolement 
et maintenir le lien social notamment intergénérationnel.

Des ateliers aux thématiques variées dans un cadre chaleureux 
et convivial sont proposés : bien-être et estime de soi, Prévenir 
les chutes, maintenir ses capacités physiques, techniques et 
intellectuelles tout en transmettant ses savoirs et savoirs faire. 
Apprendre en s’amusant, c’est possible à n’importe quel âge ! 

CSR RESSONS-SUR-MATZ

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz 
est présent sur le canton d’Estrées-Saint-
Denis, et propose, sur le thème du bien vieillir, 



différents ateliers :
  - informatique et tablette : utilisation des nouvelles 
technologies, communiquer avec ses proches ;
  - gestion du stress et du sommeil : être bien dans 
son corps, mieux gérer son stress, comment bien dormir ?
  - mémoire : exercer sa mémoire au quotidien ;
  - équilibre : prévenir les risques de chute ;
  - sécurité routière : réviser les panneaux, prévenir 
les accidents.

Le CSR développe également ses actions sur les territoires 
limitrophes du Ressontois, Maignelay-Montigny et d’Estrées 
Saint Denis, en partenariat avec l’association PEP80.

Au-delà des thèmes abordés, l’un des objectifs est de créer 
et/ou renforcer les liens, de lutter contre l’isolement.

En parallèle, le Centre Social organise un Café des Séniors, qui 
a pour objectif de réunir des personnes qui veulent partager, 
un moment, une compétence, un savoir-faire, leur réseau, leur 
savoir-être…
Le Centre Social coordonne activités et sorties, il met à 
disposition une logistique, des pratiques et offre le transport 
pour les sorties. Les matériaux, le matériel, les denrées sont 
« récoltés » par les participants. Les entrées de sites et de 
spectacles sont à votre charge.

CSR SONGEONS

C’est une structure de proximité sociale 
qui répond aux besoins des habitants de 
l’ancien canton de Songeons, en Picardie 

verte.
Il possède un service d’animation collective « retraités » avec 
pour support de travail social des ateliers « bien-vieillir », des 
départs en vacances, encadrés par une animatrice à mi-temps 
et par un solide partenariat composé de : l’Instance locale de 
gérontologie, la Maison de retraite de Songeons, les clubs des 
retraités et les services locaux d’aides à domicile.



Dans ce cadre, le centre social propose des ateliers 
informatiques, des ateliers mémoire, de la gym douce, des 
ateliers cuisine-santé-nutrition, de l’accompagnement aux 
démarches en ligne.

CSR VEXIN-THELLE

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
organise des ateliers préventifs et 
ludiques ainsi que des sorties et des 

repas partagés créateurs de lien social. 
Les animations varient chaque trimestre et se déroulent en 
différentes communes du Vexin-Thelle : ateliers informatique, 
activités physiques adaptées, tricotins, conseils sur 
l’aménagement du domicile, repas partagés suivis d’une 
guinguette,  promenades sur la voie verte, sorties marché de 
Noël à Arras… Un transport est possible du domicile au lieu 
d’activités. 

CSRI FRANÇOIS 
MAILLARD
LE-COUDRAY-SAINT 
GERMER

« Ce n’est parce qu’on est vieux qu’on doit être triste et seul* », 
« Je ne vois pas ce qu’il y a de mal à être vieillissant et heureux*», 
« Je suis peut-être âgée mais j’ai encore plein d’envies*», 
« Moi j’aime rencontrer des personnes nouvelles, voir mes 
amis et des jeunes* ».
   * Violette, Henri, Marcelle et Patrick : Paroles 
d’habitants 2017

Ainsi le « vieillissement triste » n’est pas une fatalité et le 
lien entre les personnes est une source de bien-être et par 



conséquent de bien-vieillir.

Le Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 
milite pour ce mode de vie chaleureux et familial.

Par le biais d’un programme d’ateliers, de sorties, de rencontres 
et d’accompagnements nous offrons des alternatives à 
l’isolement géographique et/ou social des seniors.

3 grands domaines structurent les actions :
  - accès à la santé par la prévention : ateliers  
« esthétique », cuisinons ensemble, douce gym, « je conduis 
donc je bouge », je suis donc je pense,…
  - le lien, les rencontres, les loisirs : ateliers créatifs, 
théâtre et bibliothèque chez soi, visites de convivialité à domicile 
et de très nombreuses sorties.
  - accès aux droits, à l’info et à la parole : au coin du 
feu, groupe de paroles et de soutien, maison des services aux 
personnes…

Pour faciliter la participation des transports solidaires  sont 
proposés sur l’ensemble des activités et celles des associations 
locales. 





Défi autonomie seniors

Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale,  
« Défi autonomie seniors » a été 
créé par les caisses d’assurance 

retraite (Carsat Nord-Picardie, les MSA Nord-Pas de Calais et 
Picardie et les SSI Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et a pour 
mission de déployer sur les Hauts-de-France des actions de 
prévention, d’éducation à la santé et du bien vieillir ainsi que 
toute action visant à préserver l’autonomie des seniors. 
Ces actions s’adressent aux personnes âgées de plus de  
60 ans, quel que soit le régime auquel elles sont affiliées et 
sont organisées à proximité des lieux de vie des bénéficiaires. 
Défi autonomie seniors met à la disposition des bénéficiaires, 
des animateurs formés et des intervenants experts en 
prévention santé. 
Plusieurs thématiques sont abordées lors de nos ateliers : le 
bien vieillir, la mémoire, la prévention routière, la prévention 
des chutes, le sommeil, l’équilibre alimentaire, l’activité 
physique adaptée, la marche, l’initiation à la tablette numérique, 
l’initiation aux gestes de 1ers secours.

Pour participer à nos ateliers il faut s’inscrire au préalable par 
téléphone, par mail ou par le biais de notre site internet.

ESPACE VALOIS MULTIEN – BETZ

Le Centre Social Rural « Espace Valois Multien »  
créé en 1995, rayonne sur 25 communes pour 
un total de 11 700 habitants. 

C’est un équipement à vocation sociale  
globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à 
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proximité. Il offre un accueil, des activités et des services.

Grâce à la Conférence des Financeurs et au Conseil 
Départemental, les activités en faveur des séniors se sont 
développées.

Un café des séniors ouvre à Betz ou à Boullare tous les 15 jours 
le lundi de 14h à 15h30. Ce moment de rencontre permet aux 
séniors d’échanger et de choisir des activités à réaliser. 

Actuellement, des jeux d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et 
d’hier sont organisés. Récemment, l’utilisation de tablettes 
ou du smartphone a fait l’objet de plusieurs rencontres avec 
l’animateur multimédia.
Pour se perfectionner ou s’initier des ateliers informatiques 
sont proposés les vendredis matin de 10h à 12h00.
Le sport n’est pas oublié avec la gym adaptée le jeudi de 11h à 
12 h à la salle polyvalente de Betz et l’aqua séniors à la piscine 
de Crépy-en-Valois le mardi de 11h à 11h45.

Le bénévolat est aussi une activité proposée pour rendre des 
visites de convivialité aux personnes isolées, pour l’épicerie 
solidaire, la promotion du vélo ou toute autre proposition.
A venir, des ateliers cuisine, des sorties, la création d’un réseau 
de savoir.

ESPRIT SHAOYIN

L’association sportive ESPRIT SHAOYIN  
a été créée courant 2016, elle a vocation 
à enseigner et diffuser le QI GONG, et à 
contribuer aux politiques publiques relatives 
à la prévention de la perte de la santé.  

Le Qi Gong est une pratique psycho-corporelle chinoise, 
reconnue en 2013 comme « thérapie complémentaire » par 
l’académie de médecine. 

L’association :
- est reconnue par le CDOS (Comité Départemental Olympique 
et Sport) comme acteur de prévention santé de l’Oise ;



  - organise des événements  et actions fédérant des 
associations martiales et culturelles, pour informer le public, 
les associations de santé et les professionnels de la santé ;
  - donne des cours à 200 élèves sur Amiens, Beauvais, 
Clermont, Verneuil-en-Halatte, Hermes, Auneuil, avec 2 
enseignants expérimentés et 3 en cours de formation ;
  - a établi 25 partenariats d’action avec des 
associations sportives, paramédicale, culturelles et start up 
dans les principes d’action de l’économie sociale et solidaire ;
  - est force de proposition ou d’appui pour avec 
l’inclusion des  personnes ayant une pathologie handicapante : 
projet « Ergothérapie et Qi Gong » ;
  - s’appuie sur une équipe professionnalisée 
(cadre enseignante infirmière, infirmières, ergothérapeute, 
psychologue du travail, assistante sociale, réflexologue, chargé 
de projets...) ;
  - a un accès permanent à Clermont à une salle de 
cours et pratique de 50m2 équipée, et à une salle de pratique 
de 30m2.

FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE FAMILLES 
RURALES DE L’OISE

La Fédération Départementale Familles 
Rurales de l’Oise basée à Compiègne, 

accompagne, soutient, représente les associations et les 
familles du département depuis 1972. Près de 1 800 familles 
bénéficient déjà de nos services. Parmi nos activités de 
nombreuses actions en faveur des séniors : maintien de 
l’autonomie par des ateliers et des conférences ciblées.

La Fédération peut compter sur de nombreux partenaires 
pour l’aider à réaliser ses actions comme l’UDAF, la CAF ou 
encore le Conseil départemental et bien d’autres.



FEMMES SANS FRONTIÈRE

Située au cœur du quartier Rouher à Creil, 
l’association Femmes sans frontière 
œuvre depuis 35 ans pour promouvoir le 
lien social et accompagner les habitants 
les plus vulnérables. 

L’association réunit des compétences professionnelles 
diversifiées, salariées, professionnels et bénévoles qui lui 
permettent de mettre en place des actions qui répondent aux 
besoins exprimés par les usagers. 

Tout un volet est ainsi dédié à la lutte contre l’isolement 
des personnes les plus fragiles avec des ateliers ciblés et 
intergénérationnels adaptés à leurs besoins et aspirations. 

Ainsi tout au long de l’année, l’équipe vous accueille et vous 
propose des ateliers : une permanence d’accès aux droits, 
des cafés santé, des ateliers nutrition, du sport adapté, des 
activités manuelles, de l’initiation à l’informatique, des sorties 
culturelles. 

FÉDÉRATION DES  
PARTICULIERS EMPLOYEURS 
(FEPEM) HAUTS-DE-FRANCE

La FEPEM anime des cycles de 2 ateliers : se faire aider à domicile, 
comment ça marche ? 
Le premier atelier informe les publics sur les modes 
d’intervention possibles. Le second atelier permet d’initier les 
(futurs) particuliers employeurs aux outils numériques liés à 
leur fonction d’employeur (CESU, …).

GRAINES DE PAYS

Depuis quelques années les usages du 



numérique investissent notre quotidien. Les seniors ne sont 
pas en reste !
Depuis 2015, plus de 450 personnes suivent avec assiduité et 
enthousiasme les ateliers que nous avons mis en place dans 
11 communes du département, principalement en milieu 
rural. 

Ils veulent communiquer avec leur famille, effectuer leurs 
démarches en ligne, se divertir, faire leurs achats en ligne, 
préparer un voyage. Les attentes foisonnent!

L’association propose des évènements co-organisés, des 
actions valorisées, des temps d’évaluation partagée, des 
projets montés à plusieurs ! Des exemples ? Une journée de 
prévention du diabète en juin 2018, la prise en main d’Happy 
Visio, l’évaluation du programme de prévention des chutes de 
la Maison de Santé de Saint-Just-en-Chaussée, un spectacle 
« Histoires de vie » monté par des seniors et des jeunes pour 
juin 2019.
La réussite de Graines de Pays dépend de celle des autres !

HAPPY VISIO

La société ADAM VISIO déploie un 
dispositif innovant et ludique de conférences et d’ateliers à 
suivre en direct sur son site.

Grâce au dispositif HappyVisio, les habitants de l’Oise 
peuvent s’informer, se former et échanger avec de nombreux 
professionnels en direct depuis chez eux ou lors de diffusions 
collectives organisées en bibliothèque, par des résidences 
autonomie ou au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
 
La plateforme fait intervenir de très nombreuses structures 
(la Croix Rouge, la Compagnie des aidants, le réseau anti 
arnaques…) pour offrir un choix de thèmes particulièrement 
diversifi é et de qualité. 
On trouve ainsi des informations pratiques sur des sujets 
de santé (Parkinson, Alzheimer, premiers secours…) ; des 



sujets de société (laïcité, droits des personnes en fin de 
vie, démarchage à domicile…) ; des formations bien-être 
(nutrition, mémoire, sommeil…) ; des activités culturelles et 
ludiques (quiz de culture générale, jeux de mots…) ; des sujets 
de proximité (conférence sur la cathédrale de Beauvais)… 

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs de l’Oise, 
l’ensemble de ces activités est gratuit pour tous les seniors 
du département. 

En outre, inscrivant son action dans une démarche de promotion 
et d’accompagnement à l’usage du numérique, happyvisio 
propose un accompagnement individuel des utilisateurs qui le 
souhaitent pour tester leur matériel ou les aider à faire leurs 
premiers pas sur la plateforme. 

JG Expertise Conseil

Le bien-être pour un senior… ? Une 
question difficile mais néanmoins liée à 2 facteurs essentiels : 
le « bien vieillir à domicile » et le « prendre soin de soi ».

À travers une approche ludique mais scientifique, JG Expertise 
Conseil propose la mise en place d’un programme innovant 
et atypique intitulé « PROBE60+ » (Programme Bien-Etre 
des séniors de 60 ans et plus résidant sur le territoire oisien) 
alliant diagnostic, accompagnement global et coaching de la 
personne âgée de plus de 60 ans. 

Entourés d’une équipe de professionnels (médecins, 
psychologue, spécialiste du bien-être et des relations 
sociales), nous interviendrons sur 7 composantes essentielles 
et protectrices de notre santé : 
- les relations sociales ;
- les activités physiques ou sportives ;
- le sommeil ;
- l’alimentation ; 
- la stimulation de la plasticité neuronale et la neurogénèse ;
- l’éducation thérapeutique ; 



- l’environnement et le logement.
Ces indicateurs, pris dans leur globalité, sont les leviers à 
activer ou à stimuler pour continuer à vivre en toute autonomie, 
le plus longtemps possible dans les conditions désirées.

Le dispositif, d’une durée de 4 mois, comprendra des actions 
collectives (sortie de groupe, animation collective), des 
entretiens individuels de prévention (diagnostic, évaluation de 
la personne âgée, explication personnalisée de la démarche 
à suivre…) et s’appuiera sur la transmission d’outils neuro-
ergonomiques utilisables au quotidien.

L’objectif de ce programme est d’obtenir une participation active 
des personnes bénéficiaires tout en suscitant leur adhésion. 

Développer son bien-être en profitant de la vie et en participant 
à des activités ludiques ? C’est tout l’intérêt de PROBE60+ !





LES SENS DU BRAY

Le dispositif « Opér’Acteur de l’habitat »,  
est porté par l’association Les Sens du 
Bray, bureau de maîtrise d’œuvre et 

entreprise d’éco-construction. 

Il s’agit d’un dispositif expérimental  soutenu par le Conseil 
départemental de l’Oise, le Fonds Social Européen, et la 
Conférence des Financeurs, ayant pour objet d’apporter 
des solutions concrètes et sans délai à des publics fragiles 
résidant dans l’ouest de l’Oise rencontrant des difficultés dans 
leur habitat : surconsommations, inadaptation, inconfort, 
insécurité…

 Le dispositif « Opér’Acteur » décline un ensemble de services : 
  - diagnostic et information des bénéficiaires leur 
permettant de se faire aider : le dispositif « Opér’acteur » 
s’appuie sur les acteurs professionnels intervenant à domicile 
et l’entourage de la personne pour identifier les difficultés 
et évaluer leur niveau de criticité (surconsommations, 
dégradations, inadaptation.)
  - interventions : réalisation de travaux de dépannage 
ou de réparation adaptés. En cas de criticité faible l’intervention 
d’un « homme toute main » est suffisante pour réaliser des 
travaux simples, qui ne sont pas facilement pris en charge 
par les artisans : dépannages divers, petites réparations de 
plomberie, électricité… En cas de criticité plus importante le 
service « Opér’acteur » aura pour mission de faciliter la mise 
en relation avec un artisan ou de rechercher d’autres solutions 
plus conséquentes d’amélioration de l’habitat.
  - animation d’ateliers collectifs « pré-interventions » 
(repérage des besoins, sensibilisation) et « post-interventions »  
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(suivi), événements conviviaux, incluant notamment des « 
ateliers déco », relevant du bien vivre chez soi : appliquer une 
peinture, relooking de meubles ou d’objets…. 

LINESPORT

Structure de 900 m² structurée par un 
espace cardio-training, un espace entretien 
musculaire, un espace cours collectif, un 
espace détente et massage et des vestiaires.

Une salle familiale ou l’on rencontre différents publics, 
des enfants de 3 ans aux séniors de 91 ans mais aussi des 
personnes en situation de handicap. 

Des projets d’utilité et de santé pour tous sont en cours. Encadré 
par des éducateurs diplômés et expérimentés. 
Notre ligne de conduite est la qualité, la sécurité, l’effi cacité et 
la convivialité.

MUTUALITÉ FRANÇAISE DES 
HAUTS-DE-FRANCE

« Seniors en mouvement » est un 
programme d’actions participatives sur 
trois ans visant à inscrire une réfl exion 

pérenne autour du « Bien vieillir » pour et avec les seniors d’un 
territoire. 

Dans cet objectif, le projet comporte une première phase 
mobilisatrice lors de laquelle un « Déjeuner quiz » est organisé. 
Lors d’un repas, les participants répondent à des questions sur 
des thématiques de santé et d’accès aux soins. 

Des experts thématiques locaux sont identifi és et viennent 
apporter des compléments de réponses aux questions lors 
d’un moment convivial. Le « Déjeuner Quizz » est suivi d’un 



atelier participatif ayant pour but de réfléchir et imaginer avec 
les seniors des actions visant à améliorer leur qualité de vie.
Suite aux recueils des besoins exprimés par les seniors du 
territoire, une seconde phase est organisée afin de déployer, 
ensemble, seniors engagés et professionnels du territoire, 
des actions permettant d’améliorer leur qualité de vie. Les 
seniors sont non seulement consultés dans le choix de la 
thématique abordée (nutrition, troubles sensoriels, usage des 
médicaments, aménagement du domicile, lien social, accès 
et recours aux soins) mais deviennent également acteurs de 
deux actions de prévention santé qui seront déployées sur le 
territoire.

A l’issue du déploiement de ces deux actions, un 
accompagnement méthodologique leur est ensuite proposé 
afin qu’ils deviennent autonomes dans la réalisation de projet 
santé et afin de rendre pérenne la dynamique de territoire 
sur le « Bien Vieillir ».

PEP 80

Les PEP (pupilles de l’enseignement public) 
proposent des actions concernant les 
rapports entre les générations, les âges de la 
vie et les problèmes du vieillissement et du 

maintien des aptitudes, l’ancrage des personnes âgées dans 
les sociétés actuelles. 

Ce secteur d’intervention propose des ateliers spécialisés 
d’entraînement à la préservation des aptitudes chez les 
personnes âgées. 

Ainsi, dans l’Oise sont proposés des ateliers :
  - d’initiation aux tablettes numériques, matériel mis   
     à disposition par l’association ; 
  - de sécurité routière ;
  - de mémoire ;
  - de gestion du stress et du sommeil ;
  - de « gymémoire ».



SANTÉ ET ACTION SOCIALE À 
SAINT-JUST EN-CHAUSSÉE

L’association a pour but de développer 
des projets de santé médicaux, sociaux et 
médico-sociaux.  
Elle contribue donc à améliorer la prise en 

charge globale du patient et à la prévention et au traitement 
de pathologies diverses.

Depuis 2016, deux projets de santé ont été mis en place dont 
l’un baptisé «prévention des chutes chez la personne âgée dans 
le cadre de l’éducation thérapeutique du patient », connaît un 
vif succés. Le nombre d’inscriptions ne cesse de croître. 
Les résultats obtenus par les participants à la suite de leur 
atelier sont très encourageants et très positifs.

SIEL BLEU

Depuis sa création en 1997, le Groupe 
Associatif Siel Bleu se positionne comme un 

acteur à part entière de la prévention santé. 

L’association a pour objectif de contribuer à l’amélioration du 
bien-être et de la qualité de vie des personnes en situation de 
fragilité à travers la pratique d’une activité physique adaptée 
(APA). Les activités du Groupe Associatif s’inscrivent dans un 
parcours de prévention tout au long de la vie, aux objectifs 
cognitif, physique, social et sociétal. 

Les interventions peuvent être collectives (en EHPAD, 
résidence autonomie, centre hospitalier, en partenariat 
avec des CCAS, CLIC…) et/ou individuelles (à domicile par 
exemple).

Le Groupe Associatif Siel Bleu est un organisme à but non 
lucratif et souhaite le rester. Pour ses fondateurs, la santé 



est un droit, non pas un luxe. Aussi l’un des objectifs est de 
proposer des activités accessibles financièrement à tous. 

SPORT NAUTIQUE 
COMPIÉGNOIS

Le Sport Nautique Compiégnois 
reconduit ses actions aviron santé 
entreprisent la saison dernière. Les 

ateliers proposés seront dans divers domaines :
- la lutte contre l’isolement et maintien du lien social ;
- bien être et estime de soi ;
- la nutrition ;
- la prévention des chutes ;
- le sommeil ;
- l’acquisition de matériel adapté au public et sécurisé pour 
évoluer sur l’eau.

Pour mener à bien les actions, divers moyens matériels : salle 
avifit + salle ergo, steps, outils d’entraînement fonctionnels 
(travail en poids de corps, sangles de suspension), outils 
proprioceptifs.
Ces ateliers s’adressent à toute personne de plus de 60 ans 
et seront encadrées par un coach diplômé.

TANDEM IMMOBILIER

Agence Immobilière à Vocation Sociale 
de l’Oise propose au sein de son 
appartement pédagogique Eco’Logis 
des animations autour de diverses 

thématiques du Savoir Habiter avec une double approche : 
Santé / Environnement et Economique / Sociale.

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs, nous 
proposons 2 types d’actions collectives :

  - prévenir les accidents domestiques et améliorer 
la sécurité de son logement : prévenir les pertes d’autonomie, 



lutter contre le risque de chutes, aménager son logement
  - lutter contre l’isolement, favoriser le bien-
être et l’estime de soi : approfondir des compétences sur 
toutes les thématiques du savoir habiter pour amener à un 
changement de comportement, améliorer sa santé et préserver 
l’environnement, ou réaliser des objets pour son logement.

Pratiques et ludiques toutes les animations proposées sont 
ouvertes à des populations en mixité sociale et générationnelle, 
pour développer les savoir-faire, la rencontre et le lien social.
Elles permettent de valoriser les savoir-faire et savoir être, 
maintenir les fonctions cognitives, prendre conscience de son 
environnement, redonner aux personnes âgées une utilité 
sociale, favoriser leur autonomie et contribuer ainsi à leur 
dignité.

Eco’Logis est installé à Nogent-sur-Oise dans un appartement 
aménagé en rez-de-chaussée pour l’accessibilité de tous. Un 
programme d’animation mensuel est proposé et diffusé à 
l’ensemble des partenaires associés.
Une exposition itinérante : le Kit Eco’Logis circule dans le 
département au gré des demandes des partenaires.

UFOLEP

L’Union Française des Œuvres Laïques 
d’Éducation Physique est une association loi 1901 créée en 
1928. 

1ère fédération multisports affinitaire de France, l’UFOLEP 
développe des projets favorisant le «Mieux vivre ensemble».
Elle a pour vocation de fédérer des associations sportives, 
d’organiser et d’accompagner des projets qui répondent aux 
enjeux de notre société.

L’UFOLEP a toujours défendu le sport comme facteur de bien-
être, de santé et d’épanouissement personnel. La dimension 
sanitaire de l’activité physique et sportive, valorisée tant dans 
ses aspects physiques que sociaux, constitue ainsi l’un des 
piliers de son action. 



Devenue priorité nationale, la thématique “bien-être actif” 
nous conduit à réaffirmer notre volonté de faciliter l’accès de 
tous les publics à une pratique adaptée. 

Quelles attentes des publics ?
Combattre toutes les formes d’inactivités (physique ou social) ; 
favoriser l’accessibilité à la pratique pour tous ; promouvoir le 
sport santé en passant par le style de vie et la modification des 
comportements…

Le Sport-Santé pourquoi, comment ? 
Préserver son capital santé, lutter contre la sédentarité et 
l’exclusion, mettre en place des actions à destination des publics 
porteurs de pathologies, contribuer à réduire les dépenses 
de santé en proposant l’activité physique comme alternative ; 
promouvoir et créer du lien social sur votre territoire ; 
intégrer un réseau d’associations, bénéficier des compétences 
d’animateurs formés au multisport et aux activités sportives 
adaptées. 

Les activités : ateliers individualisés sur certaines pathologies 
(diabète, maladies cardio-vasculaires...), ateliers de 
réadaptation à l’effort, actions de sensibilisation sur des 
journées en direction de publics en surpoids (jeunes, adultes), 
événementiels.





LA SÉCURITÉ 
AU QUOTIDIEN

Accidents domestiques et sécurité au 
domicile

Activités physiques adaptées et prévention 
des chutes

Sécurité routière

La sécurité au domicile, c’est également pouvoir prendre sa 
voiture et se déplacer d’un point A à un point B sans risque. 
Êtes-vous au point sur les panneaux de signalisation ? Venez 
tester vos connaissances et vous mettre en situation réelle 
pour une conduite plus sûre, pour votre sécurité et celle des 
autres !

Bien vieillir chez soi peut nécessiter d’adapter son logement. 
Plus les aménagements seront anticipés moins  ils seront 
lourds et coûteux à gérer.

Les conseils d’un ergothérapeute peuvent s’avérer très utiles 
pour améliorer son domicile et éviter les risques dans toutes 
les pièces.
Vous avez peur de chuter ? Voici les bons gestes :

1. Plier une jambe et rouler sur le côté.
2. Se retourner sur le ventre et se mettre en position  
   « chevalier » pour ensuite se mettre à quatre pattes.
3. Se hisser en se tenant à une chaise ou à une rampe.

•

•

•

LA
 SÉC

U
R

ITÉ A
U

 Q
U

O
TID

IEN



  

ADIL 60

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

ACCIDENTS DOMESTIQUES 
ET SÉCURITÉ AU DOMICILE

17, rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

03 44 48 61 30 ou adil60@wanadoo.fr

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

L’ Agence Départementale d’Information au Logement de l’Oise  
vous propose une série de rencontres-débat autour de  
l’amélioration totale et transversale de l’habitat en vue  
du maintien à domicile.   

Venez découvrir les notions de « sécurigestes », les solutions 
d’amélioration thermique et les financements possibles lors 
des différentes rencontres organisées sur le département. Vous 
pourrez également rencontrer et découvrir d’autres dispositifs  
développés uniquement dans l’Oise comme l’appartement 
pédagogique itinérant  Eco’Logis.

Le Centre Social Rural (CSR) vous propose de vous initier à 
différents aspects de la prévention des accidents domestiques : 
aménagement de l’habitat, prévention des chutes, les gestes de 
premiers secours, savoir donner l’alerte…



CSR VEXIN-THELLE

JG EXPERTISE CONSEIL
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23, rue de la République 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

Grâce au Centre Social Rural (CSR), participer à une conférence 
sur la thématique de votre choix : atelier, prévention des chutes, 
équilibre ou sécurité routière, faîtes votre choix !

Participez à un programme innovant près de chez vous ! Grâce 
à un parcours coordonné avec des professionnels de santé, des 
diagnostics individuels et des actions collectives de prévention, 
venez développer vos connaissances et bonnes pratiques pour 
prendre soin de vous et bien vivre chez vous.



  

LES SENS DU BRAY

SANTÉ ET ACTION SOCIALE

ZA du Grand Pré
4 rue de la Prairie

60650 LACHAPELLE-AUX-POTS
03 44 80 25 25 ou y.prata@eco-solidaire.fr

3 rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

L’association rattachée à la Maison d’Economie Solidaire de La 
Chapelle-aux-Pots vous propose de participer à son programme  
« Opér’acteur ». 
Grâce à des sessions d’informations collectives, un entretien 
individuel, l’observance de votre domicile, vous pourrez découvrir 
toutes les dimensions permettant de favoriser le bien vivre chez 
soi. Toutes ces étapes sont encadrées par des intervenants 
professionnels et toujours dans un cadre convivial. 

Inédit dans l’Oise, des professionnels de la maison pluridisciplinaire 
de santé de Saint-Just-En-Chaussée vous proposent de participer 
à une action collective spécifiquement dédiée à la prévention des 
chutes et à l’adaptation du logement grâce aux techniques de 
l’Education thérapeutique du patient et un cadre médical sécurisant.



TANDEM IMMOBILIER

21, rue de Gesvres 
60000 BEAUVAIS

03 44 48 35 86 ou ecologis@aivs60.fr

Grâce à son appartement pédagogique et son appartement 
pédagogique itinérant, Tandem Immobilier, (Agence 
immobilière à vocation sociale) vous informe et vous conseille 
sur les accidents domestiques mais aussi sur le réemploi, le 
recyclage, le bricolage domestique, la santé et l’environnement…

Venez partager et apprendre dans des lieux uniques du 
département !
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
ET PRÉVENTION DES CHUTES

ADMR OISE

ASSOCIATION SPORT ÉCO LOISIRS 
ET VACANCES 60

117, rue Charles Ladame 
60880 JAUX

03 44 37 33 72 ou accueil@fede60.admr.org

32 rue du Professeur Ramon
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

06 62 89 30 29 ou aselv60@gmail.com

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, ADMR, 
organise sur différentes communes du Sud-Est du département 
des ateliers d’activités physiques adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Ces ateliers permettent notamment de 
contribuer au renforcement musculaire, réassurer la 
stabilisation posturale, dédramatiser les chutes, diminuer 
l’impact physiologiques de la chute en apprenant à se relever et 
développer la confiance en soi. 

Pratiquer une activité physique vous tente mais vous avez peur 
de vous lancer ? L’association « sport éco loisirs et vacances » 
vous propose de vous initier en douceur en commençant une 
activité chez vous. Sous format de réunion de voisinage et en 
changeant de domicile à chaque séance vous pourrez faire 
la rencontre de nouvelles personnes dans un cadre évolutif. 
Ces activités sont encadrées par des éducateurs diplômés et 
spécialement formés au sport santé.



BRAIN UP

16, rue Abel 
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr
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L’équilibre alimentaire et le mouvement sont  deux alliés 
indispensables pour bien vieillir. Découvrez en 4 séances ces 
deux aspects indissociables de la vie quotidienne.  3 ateliers de 
4 séances seront proposés par l’association.

CSC LASSIGNY

CSC MICHEL JUBERT

Place de la Mairie  
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

Place de la Mairie  
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

Le centre social vous propose de reprendre une activité 
physique adaptée à vos besoins à domicile ou en groupe grâce à 
un animateur qualifié. Les séances ont lieu tous les quinze jours 
au domicile et deux fois par semaine dans les locaux du centre.

Le centre socioculturel de Breteuil vous propose de vous initier 
ou de pratiquer régulièrement, en fonction de votre niveau et 
votre état de santé, une activité physique adaptée dans un cadre 
convivial.



 CSR GRANDVILLIERS

CSR GUISCARD

32, rue Frédéric Petit 
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

63, rue de l’Epée 
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

Grâce à son parcours prévention santé, le centre social vous 
propose de découvrir différentes activités notamment de la 
gym, du renforcement musculaire et du golf adapté !

Participez à un parcours d’activités physiques adaptés au long 
cours ou découvrez les secrets des mouvements du corps grâce 
à des séances spécifiques autour de la psychomotricité.

Si vous souhaitez voir se mettre en place des ateliers d’activité 
physique adaptée près de Guiscard, faîtes entendre votre voix 
lors des réunions d’informations qui vous permettront de choisir 
les thématiques qui vous intéressent.



CSR RESSONS-SUR-MATZ

85, rue de Compiègne 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info

L’activité physique adaptée peut se pratiquer en salle mais 
aussi en extérieur, le centre social vous propose de rejoindre 
un groupe de marche nordique où vous pourrez faire découvrir 
ou découvrir les richesses du territoire Ressontois. 
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 CSR SONGEONS

CSR VEXIN THELLE

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr

23, rue de la République 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

Marche, gym douce ou encore petites marches pour les 
personnes à mobilité réduite, le Centre Social Rural (CSR) vous 
propose de l’activité physique adaptée quel que soit votre niveau 
ou votre condition physique !

Si vous souhaitez voir se mettre en place des ateliers d’activité 
physique adaptée près de Chaumont-en-Vexin, faîtes entendre 
votre voix lors des réunions d’informations qui vous permettront 
de choisir les thématiques qui vous intéressent.



ESPACE VALOIS MULTIEN

1, rue de la Fraternité 
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

33, rue du Grand But
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr

L’association défi autonomie seniors vous propose des ateliers de 
prévention des chutes sous un format inédit : les ateliers vous seront 
proposés à la suite d’une pièce de théâtre et d’échanges avec les 
professionnels qui dispenseront eux-mêmes les ateliers. 3 communes 
dans l’Oise pourront en bénéficier.

Le centre social  innove dans le territoire Valois et Multien en 
proposant aux séniors de pratiquer de l’ « aquaseniors » en partenariat 
avec la piscine de Crépy-en-Valois et un animateur spécialisé. Comme 
toutes les actions de prévention, une facilité de transport peut être 
sollicitée.

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Le centre social vous propose d’aborder au travers de différentes 
séances les activités physiques adaptées en y apportant un regard 
nouveau. 
Comment se fixer des objectifs par rapport à sa condition physique ? 
Pourquoi est-ce important de se lever du bon pied pour être en forme 
toute la journée ? 
À chaque pièce de la maison ses spécificités et ses conseils pratiques 
pour être en sécurité partout et tout le temps !
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FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

7, rue Henri Ayrald 
60600 CLERMONT

06 86 77 69 60 ou marc-kazmierczak@wanadoo.fr

36 rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

Découvrez le Qi Qong, une pratique d’art énergétique 
interne comme ressource de savoir-être pour faire face aux  
changements de vie. Les groupes de Clermont et Sainte-
Geneviève cherchent leurs participants !

La fédération des familles rurales de l’Oise s’inscrit dans une 
démarche départementale pour proposer aux associations 
locales qui le souhaitent de dédier des actions spécifique aux 
plus de 60 ans. Les associations locales initient tous ceux 
qui le souhaitent à la pratique d’activité physique adaptée en 
partenariat avec un intervenant qualifié. Découvrez dans un 
cadre agréable et chaleureux l’activité physique adaptée.

FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet 
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou 
associations.femmes@gmail.com

Un cycle d’ateliers de prévention vous est proposé par 
l’association femmes sans frontière. Vous pourrez assister à des 
actions de sensibilisation sur des thématiques spécifiques ou 
pratiquer de la gym adaptée les mardis matin.



JG EXPERTISE CONSEIL

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

Participez à un programme innovant près de chez vous ! Grâce à 
un parcours coordonné avec des professionnels de santé, des 
diagnostics individuels et des actions collectives de prévention, 
comme la pratique d’activités physiques adaptées, venez développer 
vos connaissances et bonnes pratiques pour prendre soin de vous et 
bien vivre chez vous.

LINESPORT

PEP 80

44, rue de Flandres
60410 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

03 44 83 47 29 ou linesport60@gmail.com

256 rue St Honoré  - 80000 AMIENS
06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90
animation.seniors@pep80.fr

LINESPORT

Faire de l’activité physique adaptée en salle ce n’est pas pour vous ?  
Laissez-vous convaincre par l’accompagnement proposé par un 
coach diplômé dans cette salle de fitness où deux créneaux par 
semaine vous seront exclusivement dédiés. Les participants ont 
également la possibilité d’organiser des temps conviviaux en dehors 
des séances de sport.

L’association développe depuis quelques années déjà un partenariat 
resserré avec des acteurs locaux de l’Oise. Au travers de différentes 
thématiques d’intervention comme l’activité physique adaptée, 
l’association vous propose de vous initier ou continuer à pratiquer 
une activité physique adaptée dans un cadre rassurant et toujours 
chaleureux.
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINT-JUST

3, rue d’Oresmeaux 
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

Inédit dans l’Oise, des professionnels de santé de la maison 
pluridisciplinaire de santé de Saint-Just-en-Chaussée vous 
proposent de participer à une action collective spécifiquement 
dédiée à la prévention des chutes grâce aux techniques de 
l’Education thérapeutique du patient et un cadre médical 
sécurisant.

SIEL BLEU

BP 18104
67038 STRASBOURG CEDEX

03 20 40 05 46 – 06 67 60 78 03
audrey.willerval@sielbleu.org

Association spécialisée dans la pratique d’activité physique 
adaptée, Siel bleu propose des actions collectives de prévention et 
de l’accompagnement personnalisé à domicile afin de reprendre 
confiance en soi et de retrouver davantage d’autonomie dans 
son quotidien. 



SPORT NAUTIQUE COMPIÈGNOIS

SPORT NAUTIQUE COMPIÈGNOIS

2, cours Guynemer
60200 COMPIÈGNE

06 59 71 29 34 ou laurent.brosseau@gmail.com

2, cours Guynemer
60200 COMPIÈGNE

06 59 71 29 34 ou laurent.brosseau@gmail.com

Quand le sport de haut niveau rencontre la prévention santé 
cela donne l’aviron santé ! L’association impliquée dans la 
dynamique sport-santé vous initie à l’aviron grâce à du matériel 
perfectionné, une pratique adaptée à vos besoins et des 
professionnels qualifiés.

Quand le sport de haut niveau rencontre la prévention santé 
cela donne l’aviron santé ! L’association impliquée dans la 
dynamique sport-santé vous initie à l’aviron grâce à du matériel 
perfectionné, une pratique adaptée à vos besoins et des 
professionnels qualifiés.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

CSR GUISCARD

63, rue de l’Epée
60640 GUISCARD 

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

Sensibilisation, prévention, analyse des situations à risques sur 
la route, réglementation routière en vigueur, gain de confiance 
pour conduire. Si vous vous posez des questions sur ces 
différents points, venez assister à l’un des différents cycles 
d’ateliers proposé par ces structures… Il y en a forcément une 
près de chez vous !
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ECSR LA CANOPÉE

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
03 44 84 46 83

CSR RESSONS-SUR-MATZ

85, rue de Compiègne 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

PEP 80

33, rue du Grand But 
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr

256, rue Saint Honoré
80000 AMIENS

06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90 ou
animation.seniors@pep80.fr





SAVOIR 
S’ENTOURER

Aides pour les aidants

Lutte contre l’isolement et le 
maintien du lien social

Les Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication (NTIC)

Réunions d’informations et d’accès aux 
droits et à la citoyenneté

La retraite est une seconde vie pour beaucoup. Tous les moyens sont 
bons pour stimuler ses capacités cognitives et garder l’esprit vif.

Être aidant, c’est accompagner un proche en perte d’autonomie liée 
au handicap, à l’âge ou à la maladie. Des structures existent dans le 
département et des partenaires peuvent répondre à vos questions.

Que sont les NTIC ? À quoi servent-elles ? Suivre les évolutions 
sociétales peut être primordial pour garder contact avec le monde qui 
nous entoure et surtout nos proches !

Qu’est ce que l’APA ? Puis-je en bénéficier ? Qu’est ce qu’un EHPAD ? 
Des questions que l’on se pose souvent une fois que l’on est confronté 
à une situation dont on doit faire face dans l’urgence, prenez vos 
précautions et venez-vous informer sur vos droits ou ceux de vos 
proches.

•

•

•

•
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AIDES POUR LES 
AIDANTS

Être aidant c’est accompagner, être présent pour un proche en situation 
de handicap, de perte d’autonomie ou atteint d’une maladie chronique. 
Dédier son temps à son proche est tout à fait normal mais peut vite 
engendrer stress, fatigue et surmenage. 
En plus de ces quelques actions des structures sont spécialisées pour ce 
type d’accompagnement (plateforme de répit, Maisons Départementales 
de la Solidarité (MDS), associations de malades et d’aidants...).
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CSC LASSIGNY

Place de la Mairie 
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

HAPPY VISIO

54, rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com

En plus des activités de maintien du lien social et de prévention santé, le 
centre social propose des ateliers de partages entre aidants et aidés. 
Vous pourrez alors venir seul ou accompagné de votre proche et passer 
un moment convivial autour d’une activité spécifique ou simplement pour 
discuter.

Dans le cadre de son cycle de conférence en ligne, Happy visio dédiera une 
séance sur l’accompagnement d’une personne en perte d’autonomie le 
jeudi 5 avril à 18h. Pour suivre la conférence, il suffit de vous connecter 
sur le site happyvisio.com et inscrire le code CF6000. Un conférencier et 
un animateur répondront à toutes vos questions.



LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT ET 
MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

Au travers de différentes activités ludiques, culturelles, artistiques ou 
d’échanges de savoir de nombreux organismes sur tout le département 
sauront vous proposer des moments de convivialité, de détente et 
d’apprentissage. Contactez vite la structure la plus proche de chez vous !
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À DOMICILE 60

50, rue des Bleuets
60280 MARGNY-LES-COMPIÈGNE

03.44.38.33.80 ou contact@adomicile60.fr

ADMR

ASSOCIATION SPORT ECO LOISIRS 
ET VACANCES 60

117 rue Charles Ladame
60880 JAUX

03 44 37 33 72 ou accueil@fede60.admr.org

32 rue du Professeur Ramon
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

06 62 89 30 29 ou aselv60@gmail.com

BIP POP

Parc Technologique des Rives de l’Oise
Rue des Rives de l’Oise

60280 VENETTE
06 20 82 43 34 ou anne.guenand@gmail.com

CSC LASSIGNY

Place de la Mairie
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr



CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

1, rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58 ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS

CSR GUISCARD

32, rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

63 rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSC LES PORTES DU VALOIS

CSC MICHEL JUBERT 

44, rue Gambetta 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

03 44 88 37 90 ou csrnanteuil@wanadoo.fr

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr



CSR LA CANOPÉE

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL

03 44 84 46 83 ou csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

CSR LAMORLAYE

87, avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou 

information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

CSR RESSONS-SUR-MATZ

CSR SONGEONS

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr

85, rue de Compiègne
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info
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CSR VEXIN THELLE

23, rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

ESPACE VALOIS MULTIEN

FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

36 rue de l’Oise
60200 COMPIEGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

1, rue de la Fraternité
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

23, rue de la 8ème division
60200 COMPIÈGNE

03 44 86 88 64 ou associationecoute.et.vous@gmail.com

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr
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FEMMES SANS FRONTIÈRES

2 rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com

LES SENS DU BRAY

LINESPORT

44 rue de Flandres
60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE

03 44 83 47 29 ou linesport60@gmail.com

ZA du Grand Pré
4 rue de la Prairie

60650 LACHAPELLE-AU-POTS
03 44 80 25 25 ou y.prata@eco-solidaire.fr

JG EXPERTISE CONSEIL

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

GRAINES DE PAYS

2 rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com



MUTUALITÉ FRANÇAISE HAUTS-DE-FRANCE

20 boulevard Papin 
5ème étage 

CS 30035 
59044 LILLE CEDEX

06 48 95 80 02
Clemence.quere@mutualite-hdf.fr

UFOLEP

19 rue Arago Zac de Ther 
60000 BEAUVAIS

03 44 15 32 07 ou ufolep@laligue60.fr

SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

3 rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE



LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (NTIC)

Au travers d’accompagnement spécifique grâce à une prise en main 
individualisée et un accompagnement collectif pour toujours retrouver des 
moments de partages et d’échanges, différents partenaires locaux vous 
proposent de vous initier aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Outil simplifié ou plus complexe, débutant ou initié, 
venez apprendre ou partager vos connaissances grâce à de nombreux 
ateliers proposer sur le département. Parce que le maintien du lien social 
passe aussi par l’utilisation des nouvelles technologies, la conférence des 
financeurs de l’Oise et le département en ont fait l’une des priorités pour 
les prochaines années.
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BIP POP

CSC MICHEL JUBERT

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

Grâce à la plateforme dédiée Bip Pop que souhaitez rendre service ou 
être aidé, trouvez votre bonheur ! La plateforme, toujours reliée à une 
structure locale (CCAS, centre social rural ou association) vous garantira 
que chaque personne est connue et certifiée. Un outil informatique au 
service de l’humain !

Le centre socioculturel de Breteuil vous propose de vous initier ou de 
pratiquer régulièrement, en fonction de votre niveau et votre état de santé, 
une activité physique adaptée dans un cadre convivial.

Parc Technologique des Rives de l’Oise
Rue des Rives de l’Oise

60280 VENETTE
06 20 82 43 34 ou anne.guenand@gmail.com

CSR LASSIGNY 

Place de la Mairie  
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

CSC LES PORTES DU VALOIS

44, rue Gambetta 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

03 44 88 37 90 ou csrnanteuil@wanadoo.fr



CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

1, rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58 ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS

32, rue Frédéric Petit 
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

CSR GUISCARD

63, rue de l’Epée 
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR LA CANOPÉE

CSR LAMORLAYE

87, avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou 

information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
03 44 84 46 83
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CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

CSR RESSONS-SUR-MATZ

85, rue de Compiègne 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info

CSR SONGEONS

CSR VEXIN-THELLE

23, rue de la République 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr

CSRI FRANÇOIS MAILLARD 

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr



ESPACE VALOIS MULTIEN

1, rue de la Fraternité 
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet 
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou 
associations.femmes@gmail.com

GRAINES DE PAYS

HAPPY VISIO

4, allée du Bosquet 
60500 CHANTILLY

grainesdepays@outlook.fr ou 06 23 46 03 64

54 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com
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PEP 80

256, rue Saint-Honoré
80000 AMIENS

06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90 et animation.seniors@pep80.fr



RÉUNIONS D’INFORMATION ET 
D’ACCÈS AUX DROITS ET À LA 
CITOYENNETÉ

Que ce soit lorsque un événement survient au cours de la vie, dans 
l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie ou simplement 
se renseigner et avoir réponse à ses questions est tout à fait naturel. 
Différents acteurs, en plus de votre centre communal d’action social et des 
équipes des maisons départementales de la solidarité ou des maisons du 
Conseil départemental (annuaire disponible sur oise.fr ou en appelant le 
03.44.06.60.60) peuvent vous renseigner et vous apporter les clefs d’une 
meilleure compréhension des acteurs agissant pour préserver votre 
autonomie : adaptation du logement à la perte d’autonomie, se familiariser 
avec son statut d’employeur d’un salarié à domicile, être mieux informer 
en tant que consommateur… N’hésitez pas à vous adresser à eux.

CSR GUISCARD
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ADIL 60

17 rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

03 44 48 61 30 ou adil60@wanadoo.fr

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

63 rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

1 rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58 ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSC MICHEL JUBERT

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

BRAIN UP

16 rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

CSR GUISCARD



FEMMES SANS FRONTIÈRE

2 rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com

MUTUALITÉ FRANÇAISE HAUTS-DE-FRANCE

20 boulevard Papin 
5ème étage 

CS 30035 
59044 LILLE CEDEX

06 48 95 80 02
Clemence.quere@mutualite-hdf.fr

HAPPY VISIO

54 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com

FEPEM

19 rue Victor Hugo
80 000 AMIENS
03 59 61 01 78

picardie@fepem.fr
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UFOLEP

3 rue d’Oresmeaux
60130 ST JUST EN CHAUSSEE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

19 rue Arago Zac de Ther 
60000 BEAUVAIS

03 44 15 32 07 ou ufolep@laligue60.fr

TANDEM IMMOBILIER

21 rue de Gesvres
60000 BEAUVAIS

03 44 48 35 86 ou ecologis@aivs60.fr

SANTÉ ET ACTION SOCIALE À 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE





PRENDRE 
SOIN DE SOI

Bien-être et estime de soi

Maladies du grand âge, pathologies et addictions

Nutrition

Sommeil

Mémoire

La qualité de l’alimentation peut permettre de retarder certaines maladies 
liées à l’avancée en âge.

Avec l’avancée en âge, les sensations de soif et de satiété diminuent. Découvrez 
quelques conseils simples pour se nourrir correctement.

Baisse du champ de vision, surdité, DMLA, Alzheimer… sont autant de 
maladies et effet du vieillissement que l’on peut retarder en prenant soin de 
son hygiène de vie.

L’exposition prolongée au soleil sans protection, l’écoute prolongée de sources 
audio trop fortes, le tabagisme ou les addictions, la surmédication peuvent 
conduire à des risques de santé.

•

•

•

•
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BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI

À DOMICILE 60

ADMR OISE

117, rue Charles Ladame
60880 JAUX

03 44 37 33 72 ou accueil@fede60.admr.org

50, rue des Bleuets
60280 MARGNY-LES-COMPIÈGNE

03.44.38.33.80 ou contact@adomicile60.fr

Passer un moment avec les autres, discuter, créer, échanger permet de 
stimuler ses fonctions cognitives, sa motivation et la confiance en soi ! 
Développer ses compétences, c’est également développer l’estime de soi. 
Les ateliers proposés par le service d’aide et d’accompagnement à domicile 
permettront d’y contribuer !

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile organise des ateliers de 
bien-être et de relaxation qui vous permettront de gérer la douleur, gérer votre 
stress et d’enrichir vos connaissance sur le bien-être. 5 cycles seront organisés 
cette année.
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BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

Le bien-être à la retraite ! Voilà un cycle d’atelier dans lequel l’association 
vous accompagnera à lâcher prise, gérer votre stress, sublimer vos fragilités. 
Inscrivez-vous vite, 2 modules sont prévus cette année.

CSR LA CANOPÉE

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL

03 44 84 46 83 ou csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

C’est autour de tout un cycle d’ateliers du bien-être que le centre social saura 
vous convaincre de prendre soin de vous : postural-ball (mélange de gym douce 
et de relaxation à l’aide d’un gros ballon), sophrologie, sommeil et récupération… 
trouvez la ou les activités qui vous plaîront !



CSR VEXIN THELLE

23, rue de la République
60240 CHAUMONT EN VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

« Séniors en action » ! Soyez prêt à suivre l’offre diversifiée que vous propose 
le centre, et prenez une pause pour vous ressourcer avec des ateliers détente 
et relaxation.

Le centre social vous propose un cycle d’ateliers intitulé « pas de retraite pour 
la coquetterie » ! Alors, n’attendez plus, venez découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs de prendre soin de soi !
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CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY ST GERMER

03 44 81 83 00  ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Le centre social dans sa palette d’activités vous propose de participer à 
des ateliers d’esthétisme et de bien-être. Rapprochez-vous du centre pour 
connaître les dates.

ESPRIT SHAOYIN

7, rue Henri Ayrald 
60600 CLERMONT

06 86 77 69 60 ou marc-kazmierczak@wanadoo.fr

Le Qi Qong, art énergétique interne, vous fera voyager en vous et autour de 
vous. L’association saura vous transporter pour vous faire découvrir toutes vos 
ressources internes et fera découvrir les ressources extérieures (associations, 
structures, vie locale…)  près de chez vous.



LE SENS DU BRAY

ZA du Grand Pré
4 rue de la Prairie

60650 LACHAPELLE-AUX-POTS
03 44 80 25 25

y.prata@eco-solidaire.fr

Disposer et aménager son domicile pour s’y sentir bien et mieux est une des 
composantes pour favoriser le sentiment de bien-être.
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MALADIES DU GRAND ÂGE, 
PATHOLOGIES ET ADDICTIONS

BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

CSC MICHEL JUBERT

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

L’association Brain Up vous propose de participer à un parcours de prévention 
santé pour son cœur et son cerveau. 
Vous y apprendrez comment protéger son cœur et développer son capital 
cardiovasculaire, les bienfaits du mouvement et de l’activité physique, 
comment prévenir les accidents vasculaires cérébraux et comment préserver 
son cerveau grâce à des conseils et des astuces à mettre en place facilement 
au quotidien.

Le centre social propose régulièrement des informations, des actions de 
sensibilisation et de dépistage : maladie d’Alzheimer et de Parkinson, diabète, 
AVC... Renseignez-vous auprès du centre pour connaître les prochaines 
interventions !
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FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet 
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4 rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY ST GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Bénéficiant d’un fort réseau partenarial le centre social rural intercommunal 
propose sous différentes formes des informations spécifiques autour des 
maladies survenant à l’occasion du vieillissement ou découlant de situations de 
santé dégradées. Renseignez-vous auprès du centre pour connaître les actions 
proposées.

Grâce à un réseau de professionnels de santé, l’association organise 
régulièrement des cafés débat et cafés santé sur les maladies chroniques et les 
maladies du grand âge. Que vous souhaitez écouter, apprendre ou témoigner, 
l’association vous accueillera et vous proposera d’autres activités qui sauront 
vous plaire !



HAPPY VISIO

54, rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com

Dans le cadre de son cycle de conférences en ligne, Happy visio dédiera une 
séance sur le don d’organe le mercredi 20 juin à 16h. Pour suivre la conférence, 
il suffit de vous connecter sur le site happyvisio.com et inscrire le code CF6000. 
Un conférencier et un animateur répondront à toutes vos questions.

SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINTE JUST EN CHAUSSÉE

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

Inédit dans l’Oise, des professionnels de santé de la maison pluridisciplinaire 
de santé de Saint-Just-En-Chaussée vous proposent de participer à une action 
collective spécifiquement dédiée à la prévention des chutes et à l’adaptation 
du logement grâce aux techniques de l’Education thérapeutique du patient et 
un cadre médical sécurisant. Ils vous apporteront également tous les conseils 
vous permettant de vous informer et adopter une  hygiène de vie limitant la 
survenue de maladies. 
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UFOLEP

19 rue Arago Zac de Ther 
60000 BEAUVAIS

03 44 15 32 07 ou ufolep@laligue60.fr

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique impliquée dans le 
sport santé est labellisée « Picardie en forme ». L’Ufolep de l’Oise vous permet 
de vous initier, perfectionner ou être orienter sur l’une des nombreuses activités 
et de vous informer tout au long des cycles sur les bienfaits de la pratique d’une 
activité physique adaptée limitant l’apparition des risques liés au vieillissement.



NUTRITION

Acquérir de bonnes connaissances sur la notion d’équilibre alimentaire, 
stimuler plaisir et créativité culinaire et se retrouver autour de bonnes recettes 
et de bons repas, voilà tout ce que vous pourrez retrouver dans les ateliers 
nutrition proposés par toutes les structures suivantes :



BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

ADMR OISE

117, rue Charles Ladame
60880 JAUX

03 44 37 33 72  ou accueil@fede60.admr.org
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CSC LASSIGNY

Place de la Mairie
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

1, rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58  ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS

32, rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com



CSC GUISCARD

CSR LAMORLAYE

CSR LA CANOPÉE

87, avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou

information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

318 rue des Aulnes
60390 AUNEUIL

03 44 84 46 83 ou csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

63, rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR VEXIN-THELLE

23, rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

CSR SONGEONS

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr
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DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

ESPACE VALOIS MULTIEN

1, rue de la Fraternité
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

33, rue du Grand But
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr

36 rue de l’Oise
60200 COMPIEGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80  ou associations.femmes@gmail.com



JG EXPERTISE CONSEIL

SANTÉ ACTION SOCIALE À SAINT JUST EN CHAUSSÉE

3 rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr
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SOMMEIL

Comprendre comment fonctionne le sommeil pour mieux le gérer, appréhender 
et limiter les facteurs de risques, comment bien dormir pour être en forme la 
journée, retrouver tous les conseils et astuces pour bien dormir et passer une 
bonne journée !
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BRAIN UP

CSC MICHEL JUBERT

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

CSR GRANDVILLIERS

32, rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

CSC GUISCARD

63, rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

33, rue du Grand But
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr



FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

36 rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

JG EXPERTISE CONSEIL

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

PEP 80

256, rue Saint-Honoré
80000 AMIENS

06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90 et animation.seniors@pep80.fr



Pour plus d’informations : 
Conseil départemental de l’Oise 

Direction de l’Autonomie des Personnes 
Conférence des Financeurs 

1, rue Cambry 
CS 80941 

60024 BEAUVAIS Cedex 

conferencedesfi nanceurs@oise.fr

MEMBRES DE DROIT

Présidence Vice-présidence

MEMBRES EXPERTS

Les Centres Sociaux 
Ruraux de l’Oise

MEMBRES EXPERTS
Avec la participation fi nancière de 

la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA).


