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Sous l’impulsion de Sylvie CARREGA, Vice-présidente du CCAS, Adjointe au maire Déléguée à l’Ac�on Sociale, aux Centres 
Sociaux et Maisons pour Tous, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, le CCAS de Marseille met en œuvre une 
poli�que d'anima�on dynamique pour accompagner les seniors au quo�dien en proposant des anima�ons et des ac�vités 
originales et sans cesse renouvelées pour répondre à leurs a�entes.

Les 6 Clubs Seniors Plus proposent de nombreuses anima�ons pour maintenir, faciliter et développer le lien social : des plus 
classiques (loto, bals, jeux de société, cours de danses et de peinture) jusqu'aux plus innovantes (atelier numérique, sou�en 
scolaire intergénéra�onnel, cours d’anglais, sor�es à la journée...)

Les Clubs Seniors Plus proposent également des ac�vités orientées vers le bien-être (réflexologie, sophrologie, 
gym'autonomie…) mais également des ateliers théma�ques sur la préven�on, la santé et la consomma�on.
Le programme est disponible auprès de la responsable du Club et sur Internet du CCAS : www.ccas-marseille.fr 

Dans une volonté de modernité, le CCAS a innové avec le déploiement dans les Clubs Seniors Plus d'une carte moné�que qui 
permet de faciliter le paiement des anima�ons et des ac�vités proposées.

Les Clubs du CCAS sont répar�s dans divers quar�ers de Marseille : la Plaine, Sébastopol-Granoux, Montolivet, Saint-Cyr, la 
Valen�ne et Saint-Victor afin d’être au plus près des Marseillais.

Le nouveau Club Seniors Plus Saint-Victor (ex-club d’animation Saint-Lambert) est situé au sein d'un immeuble neuf situé 7 bis, 
rue Sauveur Tobelem, dans le 7ème arrondissement. 

C’est un équipement moderne et aménagé en rez-de-jardin avec un 1er étage accessible par un ascenseur intérieur. 
Il comprend 4 espaces d'animation, une terrasse, deux bureaux et une cuisine, l'espace total se déployant sur 315 m².

Inaugura�on du nouveau Club Seniors Plus Saint Victor
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L’inaugura�on du Club Seniors Plus Saint-Victor aura lieu le : 
Mercredi 4 juillet 2018 à 11 heures

Club Seniors Plus Saint-Victor
7bis, rue Sauveur Tobelem 13007 Marseille

en présence de :

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président du CCAS

Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire du Sénat

Sylvie CARREGA
Vice-présidente du CCAS, Adjointe au maire Déléguée à l’Ac�on Sociale, aux Centres Sociaux et Maisons pour Tous

Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône 

Sabine BERNASCONI
Maire du 1er et 7ème arrondissements, Vice-présidente du Conseil départemental
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