
Nouveau projet !! 

 

Pour vous proposer toujours mieux et venir à votre rencontre, l’Association Chemin 

Faisant vous invite à un projet itinérant sur tout le territoire de Cerdagne-Capcir,    

déployé sur 2 ans. 

 

Avec nos partenaires, nous vous proposons des cycles de 4 ateliers  hebdomadaires, 

le mardi après-midi, sur des thématiques diverses autour de la santé et du bien-être. 

 

Ces temps visent à préserver sa santé et prendre soin de soi, mieux connaître l’offre 

de santé présente sur le territoire et ses droits, rencontrer les acteurs locaux, et de 

participer à ces temps dans une ambiance chaleureuse et conviviale! 

 

Ces ateliers sont destinés à des personnes âgées de plus de 60 ans.  

Les groupes seront constitués de 15 personnes maximum.  

Il est souhaité que les personnes s’engagent sur les 4 ateliers afin de bénéficier de 

l’ensemble du cycle proposé. 

 

Les ateliers sont gratuits pour les participants. Ils sont financés par la CFPPA 

(Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie) et soutenus 

par les communes. 

 

Le 1er cycle se déroulera du 28 mai au 18 juin                                                           

sur les communes Err, Llo, Saillagouse et Estavar.   

Si vous habitez sur ces villages, vous pouvez nous rejoindre et vous inscrire 

dès à présent au 04.68.04.84.17 ou par mail contact@cheminfaisant-asso.fr 

 

N’hésitez-pas à diffuser l'information autour de vous... 

mailto:contact@cheminfaisant-asso.fr
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