Comment s’y rendre ?

En pratique :

Un nouveau service à Annecy :

Suivre les chemins rouges depuis les arrêts de bus
► Adhésion volontaire : 10 € par an
(pas d’orientation CDAPH)
1 à 2 visites libres avant adhésion
► Horaires d’ouverture du Club :
Boulangerie

(Ces horaires sont posés à titre expérimental
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et pourront évoluer avec le temps et en fonction des projets).
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MARDI :

14h—18h

JEUDI :

14h—18h

VENDREDI :

14h—21h

SAMEDI :

10h—18h avec picnic

DIMANCHE : 14h—18h
► Ouvert depuis le 1er mars

Club de soutien mutuel
Pour les personnes handicapées
Par les personnes handicapées

Un nouveau service à Annecy :
ATOUT CLUB
26bis, chemin des Fins-Nord
74000 — ANNECY
A côté de la bibliothèque des Romains
Accessible par les bus SIBRA 2 et 3

Plan d’accès SIBRA :
Bus 2 : arrêt MJC des Romains
Bus 3 : arrêt Eglise des Fins

Téléphone : 04 50 67 84 88
06 08 34 46 11
Messagerie : atoutclub@adimc74.org

Un lieu de rencontre
ouvert à tout handicap
pour les personnes handicapées
de l’agglomération annecienne

Pourquoi le Club ?

Les activités

Vie du club
Un Comité de Pilotage, composé de plusieurs membres et du coordinateur, as-

Depuis des années, les associations constatent que de nombreux adultes handicapés souffrent de solitude chez eux car ils ont peu accès
à des activités, à l’information et à l’autonomie
de déplacement.

sure la régulation du fonctionnement du

Activités proposées :
• Soirée jeux : tous les vendredis soirs à partir
de 16h : jeux de cartes, jeux de société.
Pour le plaisir de jouer ensemble et découvrir
de nouveaux jeux.

Certains jeunes, issus de l’obligation scolaire, en recherche difficile d’emploi n’ont aucun
lien social hormis le cadre familial.
Les retraités handicapés n’ont plus de vie
sociale après avoir quitté le milieu professionnel, protégé ou ordinaire.
Pour beaucoup, les soirées, les dimanches
et jours fériés sont souvent trop longs.
Ces personnes recherchent un espace de
rencontre, de la convivialité. Elles souhaitent
partager du temps, participer à l’organisation
d’activités, faire des projets avec d’autres… et

• Activité cuisine : 2 samedis par mois entre
10h et 14h : préparation, confection d’un repas ensemble à partager ensuite. L’assurance
de passer un bon moment. Animé par un
membre du club.
• Café échange : proposé plusieurs fois par

ATOUT CLUB, Club de Soutien Mutuel, s’adresse à toute personne handicapée adulte de
l’agglomération annécienne.
ATOUT CLUB vit grâce à l’animation de ses

Un temps de réunion tous les jeudis à
16h30, ouverte à tous les adhérents
pour écouter les demandes des adhérents, adapter le fonctionnement ...

Financement : DDASS 74 et
Conseil Général de Haute Savoie.
Avec le soutien des communes d’ANNECY, CRAN-GEVRIER, MEYTHET, SEYNOD,
ARGONAY, ANNECY LE VIEUX

autour d’un thème d’actualité ou qui touche

A.D.I.M.C. 74 (porteur du projet)
A.D.T.P. (Camarines et Thiou)
A.F.T.C. 74, AMITIE-AVENIR,
A.P.F. 74, CENTRE WALLON,
CENTRE RESSOURCES C.L.
EPANOU (A.A.P.E.I. Seynod),
PERCE-MONOTONIE,

quelques personnes (discussion, recherche
documentaire...)
• Atelier projet : proposé entre 15h et 17h :
vité. L’animateur est disponible pour réfléchir
et aider à la mise en place.
• Et des espaces rencontre pour une 1ère visite,
mieux comprendre le fonctionnement.

membres qui viennent, proposent et/ou animent des activités.

- des sorties dans les fêtes et animations locales (brocante, fête d’automne…)

NOUS VOUS ATTENDONS …!

programme du mois.

Nos Partenaires :

• Activités en projet :

ALORS, VENEZ NOUS VOIR ...

rents et définit les règles de vie et le

mois. Objectif : être ensemble et échanger

l’envie de monter un projet de sortie ou d’acti-

les réaliser.

Club, recense les demandes des adhé-

- des sorties « ski adapté »
- des sorties week-end ...

PLEIN LES YEUX, CAP VERS, ALLONS-Y ...

Un nouveau service à Annecy

:

ATOUT CLUB
26bis, chemin des Fins-Nord
74000 — ANNECY
A côté de la bibliothèque des Romains
Accessible par les bus SIBRA 2 et 3
Téléphone : 04 50 67 84 88
06 08 34 46 11
Messagerie : atoutclub@adimc74.org

