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Présidente  
Thérèse HAUG

Date de création
1978

Nombre 
d’adhérents
575

Cotisation
Cotisation annuelle : 
10 € en individuel 
15 € en famille

Contacts
1, place de la 
République

58270  
Saint-Benin d’Azy

03 86 58 41 48

csamognes@orange.fr

lesamognes.centres-
sociaux.fr

Centre socioculturel  
des Amognes

En s’inscrivant dans une 
démarche de prévention 
santé, nous proposons des 
activités visant à participer à  
l’animation de la vie sociale 
dans la convivialité.

NOS ACTIVITÉS

Les activités ont lieu toutes 
les semaines sauf pendant 
les vacances scolaires. 

Elles se déroulent pour la 
plupart à Saint Benin d’Azy.

Un cours d’essai vous est 
proposé avant la validation 
de l’inscription.

Réduction de 50% pour  
les personnes percevant  
les minima sociaux, dont  
le minimum vieillesse. 

Une participation annuelle 
ainsi que l’adhésion est 
demandée pour chaque 
activité. 

La saison court  
de septembre à juin.

PAROLES D’ADHÉRENTS

Simone dit du yoga  
« ça me remonte le moral,  
ça m’apporte une concentration 
sur autre chose que mes soucis 
personnels, c’est un bien 
physique et moral».

Les « patcheuses » expriment : 
« ça fait sortir de la maison », 

« de travailler ensemble  
ça remonte le moral », 

« je suis arrivée complétement 
démoralisée et je vais repartir 
bien, avec des projets en tête », 

« ça apprend de belles choses 
et cela fait travailler la 
mémoire. Les sorties sont très 
intéressantes. »

Léo « A la gym, je n’arrive pas à 
bien faire tous les mouvements 
mais c’est pas grave, ça me 
détend et après je me sens 
mieux. »

NOS ACTIVITÉS LOISIRS

Yoga : jeudi matin 10h à 11h15 

  Gym : à Saint Benin d’Azy : 10h15 
à 11h30, à Anlezy : de 15h à 16h15

  Loisirs créatifs : jeudi de 18h30 
à 21h

 Langues étrangères :  allemand les 
jours et horaires sont déterminés avec 
les participants, anglais le lundi de 
18h30 à 20h 

 Peinture : samedi de 10h30 à 12h30

 Théâtre : jeudi de 14h30 à 16h30

 Patchwork : jeudi à partir de 14h 

 Marche : jeudi à partir de 9h15

Le centre socioculturel propose 
d’autres activités ouvertes à tous : 
sorties familles, temps festifs ...



Présidente 
Isabelle LANOIZELÉE

Date de création
2004

Nombre 
d’adhérents
20

Cotisation 
annuelle
10€

Jours et horaires 
des activités :  
Variable

Contacts
Isabelle LANOIZELÉE

EHPAD 
BP8 
7, rue des écoles 
58270 
Saint-Benin d’Azy

03 86 58 41 79 
06 89 11 68 62

soleildenosvieuxjours 
@laposte.net

Président  
Jean-Luc GAUTHIER

Date de création
1978

Nombre 
d’adhérents
80

Jours et horaires  
7 jours sur 7

Tarifs 
La carte d’adhésion 
s’élève à 5 €. 
Tarif horaire en 
semaine : 21,20 €  
Tarif horaire le 
dimanche et les jours 
fériés : 26,18 €. 
Possibilité de prise en 
charge financière par 
le Conseil Général en 
fonction du niveau de 
dépendance.

Contacts
Chantal DEMAY

Maison des Amognes 
1 Place de la 
République 
58270 SAINT BENIN 
D’AZY

acmdpa@orange.fr

03 86 58 49 54

EHPAD Saint Benin d’Azy
Association «Soleil de nos 
vieux jours»

Association Cantonale pour 
le Maintien à Domicile des 

Personnes Agées

LES OBJECTIFS
Enrichir et développer la vie en 
institution. Favoriser l’épanouisse-
ment de la personne âgée en donnant 
de son temps aux résidents de 
l’EHPAD de Saint Benin d’Azy. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Des activités culturelles,  artistiques 
et loisirs au profit exclusif des 
résidents : sorties touristiques,  
au restaurant, spectacles, ateliers 
manuels (poterie, vannerie,..), 
organisation des fêtes d’anniversaire. 
Pour en assurer le financement, elle 
organise diverses manifestations 
ouvertes à tous : des repas de famille, 
une brocante annuelle, des marchés 
(Noël, terroir, etc.…).

PAROLES  D’ADHÉRENTS
Germaine, 88 ans « Les sorties qui 
sont organisées nous changent de 
notre quotidien et les accompagnants 
sont très gentils. »
Madeleine, 63 ans : Les distractions 
qui nous sont proposées sont très 
plaisantes. L’été, j’aime beaucoup 
lorsque l’on fait de la pétanque. »

LES OBJECTIFS
Permettre aux personnes de rester 
le plus longtemps possible à leur 
domicile en leur apportant le soutien 
dont elles ont besoin.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Aide à la personne (toilette, ménage, 
préparation des repas) et possibilité 
d’autres tâches à définir en fonction 
des besoins.

PAROLES D’ADHÉRENTS   
Eliane, 85 ans : «  je suis très contente 
de la présence de Yolande et de 
Brigitte, mes aides à domicile, car elles 
s’occupent bien de mon logement et 
de moi. Une certaine affection s’est 
développée. Elles me sont précieuses 
car elles m’aident dans ce que je 
n’arrive plus à faire. Elles identifient 
mes besoins sans qu’il me soit 
nécessaire de les exprimer. »
Rémy, 75 ans «  il est difficile de 
s’habituer à la présence d’une nouvelle 
personne chez soi. On appréhende, 
mais on accepte l’aide car on en a 
besoin. Une relation de confiance 
s’instaure progressivement. »



Présidente 
Ghislaine CORDE

Date de création
1985

Nombre 
d’adhérents
85

Jours et horaires 
des activités :  
Les 2è et 4è mardis  
de chaque mois de 
13h30 à 18h

cotisation annuelle 
17€

Lieu d’activité 
Salle des fêtes 
Avenue Pierre Petit 
58 270 Saint Benin 
d’Azy

Contacts 
Ghislaine CORDE 
1 rue Achille Vincent 
58 000 Nevers 

ghislaine.corde8 
@orange.fr

03 86 36 18 44

Présidente  
Colette BOUGNOT

Date de création
1985

Nombre 
d’adhérents
64

Jours et horaires 
des activités :  
Le 3 ème jeudi de 
chaque mois de 14 h à 
19 h. Les anniversaires 
sont fêtés une fois par 
trimestre

cotisation annuelle 
18€

Lieu d’activité
Salle Polyvalente 
d’Anlezy

Contacts 
Colette BOUGNOT

Mairie d’Anlezy  
58 270 Anlezy

colette.bougnot 
@gmail.com

03 86 60 21 78 
06 58 31 73 13

Génération Mouvement  
Le Club des Violettes
Saint Benin d’Azy

Génération Mouvement  
Le  Club de l’amitié 

Anlezy

LES OBJECTIFS 
Se retrouver pour partager de bons 
moments en bonne compagnie.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Jeux de sociétés (Tarot, belotes, 
triominos…), de la pétanque aux 
beaux jours et un goûter est proposé  
à chaque rencontre.

PAROLES D’ADHÉRENTS 
Martine, Yvette, Fernande  
et Monique  : «  On vient ici pour 
voir du monde, se décontracter et se 
changer les idées car sinon on se sent 
seule et on rumine. On lie de belles 
amitiés. On attend ces après-midis avec 
grande impatience. »

Jacky, Carlos, Pierrot et Jean Louis   : 
« On vient pour partager un temps 
convivial autour d’un cacao et d’une 
bonne tarte. »

« On attend de nouveaux 
arrivants qui seront accueillis 
chaleureusement. »

LES OBJECTIFS 
Créer du lien social 
Mettre de la vie dans le village.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Jeux de société variés, tricot, crochet, 
Repas dansant, concours de belote.

PAROLES D’ADHÉRENTS 
Une adhérente exprime : « Je viens 
au club pour pallier à l’ennui. La 
présence de personnes qui ont vécu 
sensiblement les mêmes choses dans 
les années agréables 70-80  nous 
permet d’aborder des choses simples de 
la vie : la façon dont on confectionne 
un gilet ou des chaussettes par 
exemple. »

Une autre adhérente ajoute : « On se 
raconte nos histoires de tous les jours  : 
une marche loupée ou tout autres 
petits tracas du quotidien. Cela fait du 
bien de se sentir écoutée et épaulée. »



Présidente 
Josette PARIZOT

Date de création
1990

Nombre 
d’adhérents
120

Jours et horaires 
des activités :  
Les 1er et 3è jeudis  
du mois de 14h à 18h 

cotisation annuelle 
17€

Lieu d’activité 
Salle polyvalente   
de la FERMETE  
58 160 LA FERMETE

Contacts 
Josette PARIZOT

27 Rue de la Corne 
Biguet  
58 160 LA FERMETE

03 86 58 44 60

Président  
Bernard ROY

Date de création
1985

Nombre 
d’adhérents
35

Jours et horaires 
des activités :  
Tous les premiers 
mercredis du mois  
de 14 h à 18 h

cotisation annuelle 
17€

Lieu d’activité
Salle polyvalente 
de Billy Chevannes  

Contacts 
Bernard ROY

32 rue Henri Barbusse 
58270 Saint Benin 
d’Azy

03 86 58 52 42

Génération Mouvement
Le Club des Lilas 
La Fermeté

Génération Mouvement  
Le Club de l’Andarge  

Billy Chevannes

LES OBJECTIFS
Favoriser le lien social dans la joie  
et la bonne humeur.

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Jeux de société proposés : Tarot,  
« coinché », belottes, scrabbles.  
Les personnes qui ne souhaitent pas 
jouer sont ravies d’échanger entre 
amis. 
Des concours de belotte, ouverts à 
tous permettent de passer un moment 
agréable.
Des goûters sont organisés à chaque 
rencontre ainsi que des repas de 
façon occasionnelle.

PAROLES D’ADHÉRENTS
un groupe d’adhérent évoque :  
« Ces moments nous permettent  
de revoir des amis de longue date et de 
se sentir soutenus dans les épreuves 
du quotidien. Il y a une très bonne 
ambiance et le bureau est composé de 
personnes toujours à l’écoute. »

LES OBJECTIFS 
Rompre l’isolement des personnes 
âgées. S’ouvrir à autrui. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES  
Echanges, jeux divers (belotte, 
pétanque). 
Un goûter est généreusement 
confectionné à chaque rencontre.

PAROLES  D’ADHÉRENTS   
Selon René : « les moments que l’on 
partage entre adhérents sont toujours  
festifs. Il y en a toujours un d’entre 
nous qui a une petite blague pour nous 
faire rire. On aimerait que d’autres 
personnes se joignent à nous pour 
partager ces temps. »

Une adhérente évoque : « Participer 
me permet de rester en contact avec 
d’autres personnes et d’échanger avec 
elles sur les points que nous avons en 
communs (la nature, le quotidien, le 
passé). Cela m’oblige à sortir de chez 
moi et me fait du bien. »

Tous les mois, est prévue une randonnée 
adaptée aux rythmes de chacun pour 
s’aérer l’esprit et prendre connaissance des 
petits trésors de son territoire.  



Président 
Jean-Luc GAUTHIER

Date de création
1969

Nombre 
d’adhérents
81

Jours et horaires 
des activités :  
Accueil de jour le mardi 
et le jeudi de 10h à 
16h

EHPAD Saint Benin d’Azy
Maison de retraite  
de Saint Benin d’Azy

LES OBJECTIFS
Assurer la prise en charge des séniors 
dépendants en préservant  
au maximum leur autonomie.

ACCUEIL DE JOUR 
L’accueil de jour pour la prise en 
charge des personnes extérieures 
à l’établissement fonctionne deux 
jours par semaine. Le transport des 
personnes est assuré du domicile à la 
maison de retraite. Différents ateliers 
sont proposés : mémoire, travaux 
manuels, gymnastique douce, cuisine,  
socio-esthétisme et sorties. 

PAROLES D’ADHÉRENTS   
Madeleine « les repas sont très  
bons ». 

Jeanne «  le personnel s’occupe très 
bien de nous. » 

Suzanne «  Le personnel respecte 
mon souhait d’être la plus autonome 
possible. Ainsi, je suis ravie de faire 
mon lit chaque matin, de nettoyer et 
ranger mes meubles. »

Loyer mensuel 
450 €. Commission 
d’attribution mise 
en place par la 
Communauté de 
Communes.  

Contact 
Communauté de 
Communes des 
Amognes

1, place de la 
République 
58270 
Saint-Benin d’Azy

http://cc-amognes.fr

Logements pour préserver 
l’autonomie (CCA)

Face aux vulnérabilités ressenties 
avec l’avancée en âge, aux difficultés 
économiques et aux problèmes 
d’isolement, la nécessité de proposer 
des logements à proximité du bourg 
s’est fait ressentir pour :
•  rompre l’isolement,
•  rester inscrit(e)s dans une 

dynamique de vie,
•  maintenir des relations sociales et 

des échanges réciproques d’entraide 
dans le quotidien,

•  se stimuler et se motiver par des 
projets au quotidien,

•  créer un environnement plus  
« sécurisant ». 

Ces lieux de vie sont équipés pour 
s’adapter aux besoins de personnes 
âgées plus ou moins handicapées.  
 
Ils se situent à proximité immédiate 
du bourg, ce qui permettra aux 
occupants de bénéficier de services 
tels que : l’accueil de jour de l’EHPAD, 
le portage de repas, l’accès à certains 
services médicaux, les animations …



Le mot de la présidente

Nos partenaires

Empêcher les liens sociaux de se 
distendre trop, ou de disparaître, 
fait partie de notre cœur de 
métier : c’est pourquoi nous 
avons souhaité cette brochure, 
c’est pourquoi les associations 
et nous mettons en place 
diverses activités où vous pouvez 
rencontrer autour d’intérêts 
communs des habitants de votre 
commune ou de communes 
proches.

Thérèse Haug, Présidente  
du Centre Socioculturel


