
Récit de ville, 
récit de soi

ATELIERS ET ANIMATIONS POUR LES SENIORS

Au cœur de ce projet : 
donner la parole aux 
aînés sur la manière dont 
ils vivent leur territoire

VENEZ 
PARTAGER 

votre vision, 
vos attentes,

vos expériences,
vos souvenirs...

Le CIAS du Grand Autunois Morvan en partenariat avec 
l’association « La Bricole » propose une série d’ateliers et 
d’animations à l’échelle de la ville d’Autun pour valoriser 
plus particulièrement la parole des seniors. C’est une 
démarche citoyenne et participative, ouverte à tous.
Une carte sensible élaborée à partir de mots, images, 
dessins et sons, permettra de donner à voir la matière 
récoltée au cours des différents ateliers. 

2022

6 RDV EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
À AUTUN  voir au dos g    

Avec le soutien de 

Partenariat 



Interroger la ville 
des autres
• mercredi 9 novembre
De 9h à 12h - Espace Simone Veil, 21, rue du 11 Nov. 1918 - Autun

• vendredi 9 décembre 
De 14h à 17h - Espace Simone Veil

ATELIER RADIO INTERGÉNÉRATIONNEL
Échanges libres avec des jeunes, habitants Autun et mobilisés  
pour cet atelier : quelle est leur manière de vivre dans le 
territoire ? Ce qu’ils y font ? Où ils vont ? 

Dessiner son territoire
• jeudi 17 novembre 
• jeudi 1er décembre 
De 9h à 12h - Espace Simone Veil 

L’EXPRESSION DE VOS TALENTS 
À votre façon, donnez corps à la palette de vos émotions : 
quelles couleurs et quelles formes pour les lieux et les souvenirs 
qui s’y attachent ? Aucun pré-requis en dessin n’est nécessaire !

Récit de ville, 
récit de soi

CONVIVIALITÉ
MOMENTS

ÉCHANGES
LIENS

PARTAGE
PAROLES

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
CIAS du Grand Autunois Morvan - Espace Saint-Jean

22 rue Naudin - AUTUN - 03 85 86 98 50

Porteur de parole
• vendredi 4 novembre 
• vendredi 25 novembre
À partir de 9h sur le marché d’Autun
devant l’hôtel de ville

QUELQUES MOTS ET IDÉES À PARTAGER  
Chacun peut s’exprimer sur le thème du bien vieillir, répondre 
à des questions et réagir aux réponses et propositions  
des autres participants.

La vie des 
+ de 60 ans 

de notre territoire

Les générations 
se rencontrent, 

partagent et 
échangent

ATELIERS 
GRATUITS
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