
ENSEMBLE 
LUTTONS CONTRE L’ISOLEMENT ET 
LA SOLITUDE DES PLUS ÂGÉS
La mairie d’Angoulême et son CCAS souhaitent œuvrer auprès des seniors et plus 
précisément dans la lutte contre l’isolement de ces derniers, en s’inscrivant dans 
la démarche Monalisa (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés)

Toutes les bonnes volontés sont précieuses et un sourire peut offrir beaucoup de 
réconfort.

DEVENEZ BÉNÉVOLES AU SEIN DU RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 
DU CCAS D’ANGOULÊME

« Être solidaire en donnant quelques heures par mois et en rendant visite aux 
personnes ».

« Toute ma carrière s’est déroulée dans l’aide sociale, et une fois à la retraite, 
pas question de ne plus prendre soin des autres ».

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE…

CCAS D’ ANGOULÊME
SERVICE AUTONOMIE SENIORS
37, rue du Moulin des Dames
Téléphone : 05 45 37 53 30
Courriel : autonomie.seniorsccas@mairie-angouleme.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h - 12h30 / 13h30 - 17 h
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