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Véritable lieu ressources, l’Espace
Seniors, installé depuis le 1er mars 2012
sur le quartier de la Duchère, accueille,
oriente et informe les personnes âgées.
Qu’ils soient à la recherche d’une
information sur leurs droits comme
sur la vie courante du quartier, les
seniors trouvent dans ce lieu des
réponses à leurs interrogations.
L’animateur, accompagné d’une
vingtaine de bénévoles seniors, identifie
les besoins des personnes âgées et les
oriente vers des structures partenaires.
En complément, l’Espace Seniors
organise des événements particuliers,
à l’image d’un colloque tenu en mai
dernier sur la prévention des chutes. 
Géré par le centre social Duchère

L’Espace Seniors, un lieu ressource pour faciliter la vie
des personnes âgées, à la Duchère

Plateau et porté par des financements
publics et privés (État, ville de Lyon,
département du Rhône, OPAC du
Rhône, Fondation de France, Apicil
et Caisse d’épargne), les partenaires
de l’Espace Seniors assurent une 
permanence de proximité du lundi
au jeudi, de 14 à 17 heures (le CCAS
le lundi, la mairie du 9ème le mardi).
Installé au rez-de-chaussée de la
résidence de personnes âgées Nelson
Mandela, il accueille aujourd’hui une
cinquantaine de seniors par mois et
vise à anticiper les nouveaux besoins
sociaux liés au vieillissement de la
population du quartier.

••• Contact: Jean de Dieu Ratsimbazafy, 
Espace Seniors Duchère, 04 78 34 23 55
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