
Structure Actions Montant

Anou Skan Pédagogie perceptive et collecte de geste de l'existence 10 000 €

Aralis
Favoriser l'inclusion sociale des personnes isolées âgées résidants en FTM ou en résidences sociales Aralis & Projet pluriannuel 
"habitat regroupé adapté" pour les résidents d'ARALIS de 60 ans et plus

142 400 €

Artag Se soigner et vieillir en famille 3 500 €

ASAD Prévenir les troubles cognitifs pour mieux vivre chez soi 42 200 €

Association de gestion du centre social des Buers Penser le vieillissement pour une vie active et plus digne : "le droit à une vieillesse heurese" 7 700 €

Association des centres sociaux de Rillieux-la-Pape Des clics et déclics seniors 8 400 €

Association des Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu Bien vieillir à Meyzieu 5 600 €

Association Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes Programme Intergénéreux 10 000 €

Atelier Capacité  MOBYCITYréseau social des mobilités territoriales, citoyennes et solidaires. Pour des aînés 3.0. 20 000 €

Badminton Club d'Oullins Découverte du badminton 1 500 €

Bien vieillir dans son quartier Bien vieillir dans son quartier 500 €

Brain up Bien sous la couette - l'image de soi dans les relations intimes 1 750 €

CCAS Bron Tout le monde joue 4 900 €

CCAS Caluire Cap Séniors & Solidarité été 22 000 €

CCAS Décines Ecrivain public numérique 5 000 €

CCAS Ecully Vivre une retraite active et sereine à Ecully 5 000 €

CCAS Irigny Ateliers d'initiation à l'utilisation de tablettes 15 000 €

CCAS La Mulatière Pouvoir vieillir et rester sur sa commune 67 034 €

CCAS Meyzieu Ateliers d'activité physique adaptée & Mise en place d'un atelier numérique au pole seniors 10 300 €

CCAS Rillieux Programme annuel d'animation et de prévention pour les aînés 27 350 €

CCAS Saint Fons Equilibre à tout âge 6 000 €

CCAS Tassin Vivre une retraite épanouie à Tassin 6 000 €

CCAS Vaulx en Velin Mes pantoufles attendront 4 489,44 €

CCAS Villeurbanne Prévention, nutrition et activité physique pour les personnes âges vivant à domicile 52 000 €

Centre d'animation Saint Jean Les séniors de Saint Jean 15 400 €

Centre social de Saint Just Création d'un espace participatif d'animation et de lien social pour les seniors : 'imaginez-participez-réalisez' 14 000 €

Centre social d'Ecully Développement du travail en réseau pour l'inclusion des personnes isolées dans des collectifs adultes et seniors 3 000 €

Centre social et culturel Gérard Philippe Loisisrs Activités Culture Seniors 2 500 €

Centre social et culturel JJ Peyri Les 'Seniors en Soie' se rencontrent et se racontent 5 250 €

Centre social et socioculturel Les Taillis Développement des ateliers conviviaux et de mobilité physique auprès des personnes âgées de Parilly et Bron Centre 5 600 €

Subventions au titre des actions collectives de pré vention (appel à projets 2018 Session 1)



Centre social Le Grand Vire Cultivons le trésor et la mémoire des anciens 11 200 €

Centre social Louis Braille Les ateliers 'bien vieillir' dans notre quartier 10 500 €

Centre social Mosaïque L'amitité dans l'assiette 2 500 €

Centre social Moulin à Vent Bien vivre ensemble le vieillissement 12 600 €

Centre social Parilly Ateliers d'accès aux droits et d'information 8 750 €

Comité Rhône et Métropole de Lyon Rugby à XIII Silver XIII équilibre 12 000 €

Fédération ADMR du Rhône   Projet 1 : séances de prévention et de promortion de la santéProjet 2 Activités physiquesProjet 3 : Inititation au numérique 21 000 €

La Grenade Les 80 ans de ma mère 10 000 €

La pierre angulaire (ARCADES SANTE) Voyage en musique et émotions 12 016,07 €

Le pari solidaire Cohabiter avec du sens 20 000 €

Le passejardins Activité de jardinage intergénérationnelle 10 000 €

Les Petits Frères des Pauvres Développement du bénévolat relationnel de proximité pour lutter contre l'isolement des PA 195 900 €

Lyon Villeurbanne Rugby à XIII SILVER XIII 5 200 €

Miete (Maison de l'initiative de l'engagement du troc et de 
l'échange)

Accueil et soutien des seniors porteurs de projet 7 000 €

MJC Jean Cocteau Parcours Seniors 5 000 €

MJC Ménival Loisirs Les ainés de Ménival 3 500 €

Patio des ainés Accompagnement de prxomité pour contribuer au mieux vieillir des personnes âgées issues de l'immigration 40 000 €

Premières pages Animations adaptées à domicile pour personnes âgées isolées et réalisation collective d'un journal 12 000 €

Régie de quartiers Lyon 8eme : Eurequa Eurequa Mobiseniors 7 500 €

Sens et savoirs Bien dans mon corps, bien dans ma tête 29 771 €

Soliha Rhone et Grand Lyon Atelier bien vivre dans son logement 5 000 €

Syndicat intercommunal pour la protection des personnes 
âgées des cantons de Tassin et Vaugrenay (SIPAG)

Actions collectives de prévention auprès des seniors 25 000 €

Tennis Club de Décines
Incitation des PA de 60 ans et plus à partiquer une activité physique régulière, notamment par la pratique du tennis et des sports de 
raquettes

3 000 €

Université Jean Monnet Saint-Etienne Expérimentation d'un programme de prévention des AVC chez les personnes âgées à risque vivant à domicile 52 024 €

Voisin malin Des voisins malns pour soutenir les situations de fragilité liées à l'âge en porte-à-porte 15 000 €

VSDS Sorties collectives - Accompagnement véhiculé 2 341,70 €

1 063 176,21 €


