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L’Espace de Vie Sociale
(EVS) c’est quoi ?
UNE STRUCTURE DE PROXIMITÉ,
agréée par la CAF, ouverte à toutes et tous,
qui propose des actions collectives pour :
rompre l’isolement
renforcer les liens sociaux
favoriser le « mieux vivre ensemble
permettre la participation
des habitants à la vie de la cité
accueillir et écouter les habitants

Où nous trouver ?
15, rue du Mas
63500 Issoire

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
(fermé le mardi matin)

Nos ACTIVITéS DE LA SEMAINE :

LUNDI
9h-11h30 :
Association CA-EL
(Cerveau Apaisé
Estomac Libéré)
14h-16h30 :
Atelier jeux
/
Atelier couture
« donnons une nouvelle
vie à nos vêtements »
16h30-18h30 :
Soutien scolaire

Adhésion
annuelle :
- 9 € / adulte
- 3 € / enfant

Programme
susceptible
d’évoluer

JEUDI
9h-11h30 :
Informatique « SOS »
(sur rendez-vous)
14h-16h :
Informatique
débutants
/
Rencontres du jeudi
14h-16h30 :
Activités thématiques
partagées (cinéma,
cuisine, etc.)

MARDI
9h-14h :
Cuisine du monde 1 fois par
mois à partir de janvier 2023
14h-16h :
Informatique
débutants
17h-20h :
Jardin partagé

MercreDI
9h-12h :
Soutien scolaire
(élémentaire)
13h30-17h :
Soutien scolaire
(élémentaire / collège)

VENDREDI
9h-11h30 :
Atelier bricolage
14h-16h :
Peinture / dessin
18h-22h :
SELISSOIRE
café-rencontre

Nos éVènements :
Café des
parents

• Semaines

en partenariat
avec la CAF

de la Parentalité

ATELIERS
COLLECTIFS

• Semaine Sport

Culture Handicap

• L’Yssoirienne,
courir à
Issoire pour
un enfant

SORTIES
CULTURELLES
ET LOISIRS

• Semaine du Goût

REMISE à NIVEAU
avec l’association
CLéS

Ateliers
intergénérationnels

« Créer du Lien par
l’Échange de Savoirs »

Poste informatique en libre service

NOUS CONTACTER :
Espace de Vie Sociale
15, rue du Mas - 63500 Issoire
04 15 62 01 00
espacedeviesociale@ccasissoire.fr

