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Personnes âgées 

Réouverture de la Maison  
des aînés et des aidants 

Lundi 6 juillet 2020 
 

La Maison des aînés et des aidants, qui n'accueillait plus de public depuis le 16 
mars, rouvre ses portes aux Rennaises et aux Rennais à partir du lundi 6 juillet.  
Cet équipement, inauguré en novembre 2019 et piloté par le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Rennes, se veut un lieu convivial, d'écoute, 
d'information et de rencontres, qui valorise la place des aînés dans la ville et 
apporte du soutien aux personnes qui prennent soin d'un proche âgé. 

L'ensemble des mesures nécessaires ont été prises afin d'accueillir les usagers 
dans le respect des consignes sanitaires. L'équipe de la Maison des aînés et des 
aidants a mis en place des activités spécifiques pour cet été, adaptées au contexte 
sanitaire. 

À noter,  en juillet :  

• Jeudi 16 juillet de 14 h 30 à 16 h : un atelier d’écriture et d’expressions 
partagé sur le thème du confinement et du déconfinement.  

• Mardi 21 juillet de 10 h 30 à 11 h : la visite commentée de l’exposition « De 
paroles en paraboles, on se sert » d’Amadou Sanogo à La Criée centre d'art 
contemporain. 

• Mardi 28 juillet de 14 h 15 à 16 h : un voyage autour des mots (contes et 
histoires du monde). 

• Vendredi 24 juillet, de  10 h 30 à 12 h ou de 14 h 30 à 16 h : groupe de 
paroles sur  l’après confinement. 

Activités sur inscription, en contactant la Maison des aînés et des aidants au        
02. 23. 62. 21. 45. 

Pratique 

Maison des aînés et des aidants, 34 place du Colombier.  
Accessible par le métro ligne A, les bus C1, C3, 9 12 et 15. 
Tel. : 02. 23. 62. 21. 45. 
Ouvert le lundi, de 14 h à 17 h et  du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de  13 h 30 à 17 h. Fermeture 
exceptionnelle lundi 13 juillet. 
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