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Projet hébergé par  
La Ferme des cerisiers

Rue Belcastel 
46400 Saint-Vincent-du-Pendit

PaRTage, éChange, SolIdaRITé

Animations locales  
pour les personnes de 60 ans  

et plus vivant à domicile

aVeC 

Arts scènes & cie 
Espace de Vie sociale

et le soutien financier de la CnSa

les Cueillettes 
d’Arsène

«  Les Cueillettes d’Arsène  » est un 
projet solidaire entre les personnes 
qui vivent en milieu rural et les projets 
éducatifs que mènent l’association Arts 
Scènes et Compagnie. Les uns aident 
les autres et inversement. Inspiré des 
cueillettes solidaires qui se déroulent 
dans plusieurs régions, ce projet a pour 
objectif principal le maintien du lien 
social, et se décline en plusieurs pro-
positions. Les bénévoles actifs de notre 
association sont nombreux, issus des 
familles mais aussi des milieux urbains, 
et s’inscrivent dans notre projet asso-
ciatif pour le soutenir sur leur temps de 
congés, à travers le dispositif du woo-
fing ou autres bénévolats solidaires.

Les 
Cueillettes 
d’Arsène



Vous avez 60 ans et plus, 
ce projet est pour vous !!!

devenez
donneur solidAire 
Vous ne ramassez pas tous vos fruits : 

offrez la possibilité à nos bénévoles de les 
ramasser et les transformer. Nous propo-
sons à des habitants qui vivent seuls de 
ramasser les fruits de leurs vergers et de les 
transformer au profit des actions sociales 
que nous souhaitons poursuivre. Les ha-
bitants qui n’ont pas de vergers pourront 
rejoindre le projet dès l’étape suivante.

trAnsformAtion 
et vente solidAires 
Cette collecte sera ensuite transformée 

en sirop, jus, confitures... pour être vendus 
sur la foire de Saint-Céré au profit des ac-
tions sociales. Les bénévoles et personnes 
âgées pourront être associées aux ateliers 
de cuisine qui se tiendront à la Ferme des 
cerisiers, à Saint-Vincent-du-Pendit. 

En complément de ce programme : 
activités pour la jeunesse citoyenne et 
ouverture au monde et animations inter-
générationelles (cabaret, journées avec 
rencontres...) !

bien-être des séniors
Le projet vise à vous faire découvrir de nou-

velles activités de bien-être. Trois ateliers de 
trois séances sont proposés de mars à juin : 
un de sophrologie, un de chant et un autre, 
en soirée, d’expression corporelle... Chacun de 
ces ateliers a pour objectif de donner des ou-
tils pour se sentir bien, se relâcher et exprimer 
ses émotions. Ils sont menés par des techni-
ciennes diplômés.

Découverte de la sophrologie
avec Magali, détente et bien être

• jeudi 30 mars (10/12 h)
• jeudi 6 avril (10/12 h)
• jeudi 13 avril (10/12 h)

Atelier d’expression corporelle
avec Nathalie, théâtre, jeu, gym

• jeudi 27 avril (10/12 h)
• jeudi 4 mai (10/12 h)
• jeudi 11 mai (10/12 h)

Atelier chant
avec Lola, chef de chœur de la Chorale 
de Saint-Céré, pour expérimenter le chant

• jeudi 18 mai (en soirée)
• jeudi 25 mai (en soirée)
• jeudi 1° juin (en soirée)

trAnsmettez
vos connAissAnces
Aux vacances d’avril, vous pouvez re-

cevoir recevoir à votre domicile des enfants 
de l’association (6-12 ans) pour travailler 
sur la mémoire (trois enfants par personne 
âgée, accompagnés de leur animateur).  
Le thème pédagogique de notre Centre 
de loisirs est basé sur les transmissions 
de savoirs, le collectage d’histoires et 
toutes sortes d’héritages culturels…

le cAbAret 
du temps des cerises
Pour inaugurer et valoriser ces «cueil-

lettes solidaires, nous vous invitons à 
participer au Cabaret du Temps des ce-
rises qui se tiendra le 4 juin 2017. Tous 
les participants du projet (personnes 
âgées, jeunes et bénévoles) seront réunis 
pour en présenter les objectifs. Les par-
tenaires et les élus seront invités pour cet 
échange convivial et intergénérationnel. 
Une intervention pour les familles sera 
préparée avec les élus sur la place des 
associations dans la vie des personnes 
retraitées qui restent à domicile.

Pour bénéficier des activités, 
l’adhésion à l’Association Arts Scènes

est demandée (17 € pour 2017)


