Des rendez-vous
téléphoniques
de convivialité
destinés aux seniors
Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
22-24 rue du Wad-Billy
57000 Metz

Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de :
renvoyez le coupon d’inscription au CCAS,
22 - 24 rue du Wad-Billy – 57000 Metz
ou vous inscrire sur internet ccas-metz.fr
Dès réception de votre demande,
vous contacte
un membre de l’équipe
par téléphone, et établit avec vous la fréquence
de vos rendez-vous téléphoniques.
L’inscription peut être faite par un membre
de votre entourage avec votre accord.
Dans la limite des places disponibles

Plus d’informations :

Des rendez-vous
téléphoniques
de convivialité
destinés aux seniors
Un service gratuit proposé par

Ce service s’inscrit dans le cadre du dispositif national Monalisa :
mobilisation contre l’isolement social des âgés.

Les appelants sont des bénévoles formés à l’écoute
et à l’entretien téléphonique. En cas de nécessité,
des professionnels pourront être mobilisés
sur demande.

« Bonjour Marie,
comment
allez-vous ? »
Bien, merci
Catherine,
ça me fait plaisir
de vous entendre !


s’adresse
à tous les seniors messins
âgés de 60 ans et plus

n’est pas un système de téléassistance
Les conversations sont confidentielles

Téléphone

Prénom

Presse people
Histoire

Vie locale, Metz et ses événements
Histoire locale

Art

Jardinage

Bricolage

Cochez la ou les case(s) de votre choix

Musique

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions du service d’appels de convivialité Seniors de la Ville de Metz.
Le destinataire des données est le CCAS de la Ville de Metz. Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Centre Communal d’Action Sociale, 22-24 rue du Wad-Billy 57000 Metz.

est un service municipal gratuit à usage non commercial

Cuisine

Actualités

 ous pouvez indiquer les sujets dont vous aimez parler ou les sujets qui vous intéressent plus particulièrement.
V
Cela nous permettra d’orienter vos conversations et d’être au plus proche de vos préoccupations et de vos centres d’intérêts.

Date de naissance

Adresse

Nom

Un membre de l’équipe vous téléphone pour
prendre de vos nouvelles, partager un moment
d’échange, parler de sujets qui vous intéressent :
actualité, vie locale, jardinage, cuisine…

Remplissez ce coupon et renvoyez-le au CCAS de la Ville de Metz / 22-24 rue du Wad-Billy / 57000 Metz.

vous propose chaque semaine
Le service
un rendez-vous téléphonique à heure régulière.

((( Le lien social au bout du fil )))

Comment ça marche ?

coupon d’inscription

La solitude vous pèse,
Vous souhaitez partager
une conversation amicale ?
Qu’une personne prenne
de vos nouvelles ?
Inscrivez-vous à ce service
d’appel gratuit et convivial

