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QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX SÉNIORS DE GÉRARDMER (PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS).
2e FORUM SENIORS – Vendredi 07/10/2022 > Thème : « Faites-vous plaisir, Séniors ! » 

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Gérardmer en partenariat avec le Conseil des Séniors

Dans une dynamique de participation citoyenne, le Maire de Gérardmer a souhaité mettre en place 
un Conseil des Séniors. 20 membres constituent ce conseil qui est en place depuis l’été 2021.

> Votre âge ?           . 

> Prénom, Nom, adresse : (facultatif)                                                                                                                                                                       .

Feuillet à détacher et à renvoyer avant le 30 juin 2022 
Par courrier à Mairie de Gérardmer – CCAS - Conseil des Séniors – 46, rue Charles de Gaulle 88400 GERARDMER 

ou le déposer à l’accueil du Centre Communal d’Action Sociale.

> Le 8 octobre 2021 le CCAS a organisé le 1er forum Séniors à l’espace Villa Monplaisir. 
Avez-vous visité les différents stands présents à ce Forum ?

Le Conseil des Séniors souhaite participer activement à l’organisation du second Forum.
Plusieurs commissions travaillent sur des sujets différents et proposent des ateliers ou des échanges.

Pourriez-vous être intéressé(e) par un ou plusieurs de ces sujets ?
> Vie Sociale et administrative ?
> Sport, Culture, Loisirs ?
> Communication (Relation Séniors, Mairie, Associations …) ?

> Sécurité, Accessibilité ?
> Habitat, Environnement ? 

Pourraient participer à ce Forum : (Voyez-vous un intérêt ?) 
> La MCL (Maison de la Culture et des Loisirs) ?
> La Ludothèque ?
> La Médiathèque ?
> Associations sportives ?
> Associations culturelles, artistiques ?
> Associations sociales ?

> Autres ?                                                                                          .
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INSCRIPTION PLAN
CANICULE
Le Plan Canicule permet de repérer et d’intervenir 
auprès des personnes à risques dont la fragilité se 
trouverait aggravée durant une canicule. A ce titre, 
la Commune met à disposition un registre nominatif 
confidentiel au Centre Communal d’Action Sociale 
afin de recenser les personnes fragiles et isolées, 
nécessitant une action ciblée. Toutes les personnes 
de plus de 65 ans qui résident à leur domicile 
peuvent s’inscrire sur ce registre, mais également 
les personnes handicapées. Renseignements 
et inscriptions au registre auprès du CCAS de 
Gérardmer au 03.29.60.60.60
En cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence, les personnes recensées seront 
contactées par le CCAS.

RETOUR EN IMAGES 
SUR LE VOYAGE 2021
La Commune propose aux Séniors partis en voyage 
en septembre dernier en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur de venir récupérer à l’accueil de la mairie      
leur livret souvenirs ! Cette petite brochure, pensée 
tel un carnet de voyage regroupe les photos                 
du séjour et de ses nombreuses étapes : Abbaye 
de Thoronet • Presqu’île de Giens • Port de Toulon • 
Massif des Maures • Port de Grimaud • Saint Tropez 
• Bormes-les-Mimosas • Le Castellet ...
RAPPEL PROCHAIN VOYAGE « À la conquête de 
l’Ouest ! » Séjour sur l’Île d’Oléron. Visites de l’île, 
ses plages, mais aussi la Rochelle et Rochefort. 
Alors, prêts pour un voyage iodé ? Séjour du 24 
septembre au 1er octobre 2022. 03.29.60.31.41 
ccas@mairie-gerardmer.comccas@mairie-gerardmer.com
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