L’actu de la Coop’

ÉDITO
LA SCIC LES 3 COLONNES
AUPRÈS DE VOUS,
AU QUOTIDIEN
Depuis 5 ans, à vos côtés, nous
bousculons les codes du financement de l’autonomie avec un outil à la fois innovant et historique
: le viager solidaire. Nos valeurs
humanistes sont un moteur puissant pour porter cette solution
responsable, qui vous permet
de rester chez vous le plus longtemps possible, de garder vos
repères et d’aménager votre quotidien. Aides et services à domicile, petits ou grands travaux… la
Coopérative est votre partenaire
privilégié dans ces démarches.
À travers ce nouveau numéro de
S’Coop, vous découvrirez l’ensemble des innovations à votre
disposition pour adapter votre
logement et anticiper la perte
d’autonomie. Elles sont rassemblées au sein d’Elsa, un appartement-témoin situé à Lyon et imaginé par l’association CRIAS (voir
ci-contre). Comme chaque trimestre, nous faisons aussi la part
belle aux conseils et aux bonnes
adresses. Enfin, revivez nos ateliers réguliers et retenez la date
des prochains rendez-vous.
Bonne lecture !

L’équipe des 3 Colonnes
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ELSA

Découvrez les futures adaptations de votre logement en
grandeur nature !

Anciennement Octologis, ELSA signifie «Équiper son Logement en Solutions Adaptées». Il s’agit d’un appartement témoin créé dans les années
1980. Il permet de découvrir du matériel et des solutions pour adapter un
logement à des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Il est
situé derrière la PART-DIEU, à 10 minutes à pied, dans un HLM, et donc
présente des contraintes techniques très proches de celles que l’on trouve
dans la réalité. Les principales pièces d’un appartement y sont représentées : séjour, bureau, cuisine, chambre, salle de bain.

Du séjour à la salle de bain,
chacune des pièces d’un
logement peut-être adapté à
votre situation

La cuisine basse

LES VISITES
DE PARTICULIERS
Lorsqu’un particulier souhaite
aménager son appartement ou obtenir
des conseils, il peut contacter CRIAS
(04 78 62 98 24) afin d’obtenir un
rendez-vous. Il peut venir seul ou
accompagné d’un membre de son
entourage, d’un auxiliaire de vie,
d’une assistante sociale... Dès le début
de la visite, un ergothérapeute fait le
point sus ses besoins afin de prendre
ne compte l’ensemble des facteurs
contextuels et environnementaux
qui se présentent (type de handicap,
ressources financières, type de
logement...). Nous évoquons ensuite
avec la personne les différentes
solutions pertinentes pour aménager
au mieux son logement. Viens alors

une séance d’essai, primordiale pour
l’aménagement d’un logement. Nous
circulons dans les pièces concernées
et nous faisons des mises en situation
où la personne utilise elle-même le
matériel adapté. Après les essais, nous
validons ensemble les améliorations
qui peuvent être intéressantes.
L’ergothérapeute fait un compte
rendu de ce qui a été essayé et de ce
qui pourrait s’y ajouter. Puis nous
indiquons les démarches à suivre pour
se procurer le matériel, faire installer
les aménagements et éventuellement
obtenir des aides financières. Le
compte rendu est également remis au
particulier.
Il peut être compliqué de visiter
l’appartement pour des personnes
qui en habitent loin ou qui ont des
difficultés à se déplacer. C’est pourquoi
un service de visites virtuelles sur
internet sera bientôt disponible.

RÉCAP AG
La SCIC Les 3 Colonnes fait son Assemblée Générale
Le 12 décembre dernier, l’assemblée générale de la SCIC Les 3 Colonnes s’est tenue à la Maison des familles, à
Lyon 2e. Chez nous, les Assemblées Générales sont considérées comme un moment de partage, une occasion
supplémentaire d’échanger et de créer des souvenirs communs. Elle a donc commencé dès le matin, avec un loto
solidaire pour les bénéficiaires de la coopérative. Rires et cadeaux étaient au programme et les plus chanceux
ont pu repartir avec un panier garni et quelques bouteilles de vin et de champagne.
La journée s’est poursuivie à table où bénéficiaires, sociétaires et collaborateurs de la SCIC Les 3 Colonnes ont
partagé un agréable repas dans le restaurant des Apprentis d’Auteuil. Outre le menu délicieux et la qualité du
service, tous ont apprécié la démarche menée par cet organisme
qui permet à des jeunes de se réinsérer par le travail.
L’Assemblée Générale s’est tenue
l’après-midi. Présentation de la
SCIC et de ses objectifs, validation des comptes, déménagement à venir… L’ordre du jour a
donné lieu, comme toujours, à
des discussions et des échanges
passionnants et enrichissants,
qui contribuent à faire progresser
notre coopérative.
Nous vous remercions vivement
de votre présence et de votre
soutien.

ÉVÉNEMENTS DE LA COOP
Atelier N°4
«JOURNAL DE VIE»

Fêtes des
Grand-mères

Pâques

Chasse aux œufs

Atelier N°1
«BIEN ÊTRE»

22 FÉV
à Écully (69)

4 MARS
à Lyon (69)

1 AVR
à Écully (69)

5 AVR
à Lyon (69)

24 MAI
à Écully (69)

VIVONS ALERTE
Téléassistance de proximité

Située au cœur de Lyon, l’Association ALERTE vous propose
depuis 1977 son service de téléassistance de proximité. Elle
dispose de son propre centre d’écoute. Elle est constituée
d’une équipe de personnes qualifiées pour répondre au
mieux aux attentes de chacun. Alerte propose une téléassistance sécurisée, personnalisée et évolutive en tenant
compte des nouvelles technologies.
Des options permettent d’adapter l’offre aux besoins de
chacun : Le boitier à clé individuel, le détecteur de chute, le
détecteur de fumée, les déclencheurs handicap, le balisage
lumineux (certifié NF par l’AFNOR).

FOCUS
Déclaration d’impôt

Votre déclaration d’impôt sous forme papier doit
être retournée avant le 16 mai 2018.
Pour rappel, les rentes viagères ne sont soumises à
l’impôt sur le revenu que pour une fraction de leur
montant. Pour les personnes âgées de plus de 69
ans, la partie imposable est fixée à 30%.
Concrètement, vous devez indiquer le montant brut
perçu en totalité en 2017, l’administration fiscale calculera la fraction imposable.
N’oubliez pas : les services d’aides à domicile sont
en partie déductibles de votre impôt et ouvrent également droit à un crédit d’impôt à hauteur de 50%
des sommes dépensées sur l’année 2017. Les aides
extérieures reçues pour le financement de ces services, tel que l’APA par exemple, sont à déduire avant
déclaration. Si vous ne l’avez pas reçu, demandez
une attestation de versement à l’organisme mandaté pour ces services. Certaines prestations ouvrent
droit à l’avantage fiscal dans des limites spécifiques,
n’hésitez pas à consulter votre centre des impôts.
La SCIC Les 3 Colonnes est également à votre disposition pour vous renseigner sur ces sujets, alors
n’hésitez pas.

Association ALERTE
28 rue Jean Broquin 69006 LYON
Tel. : 04 37 24 28 18
E-mail : contact@alerte-france.com

M. ET MME G.
La famille G. s’est trouvée dans l’urgence de se reloger, l’appartement ne convenait plus à la famille avec
3 enfants et le propriétaire souhaitait mettre celui-ci
en vente.
Monsieur est employé en boulangerie et Madame a
repris une activité professionnelle pour permettre à
sa famille de trouver un logement convenable.
Après quelques travaux de rafraîchissement, la SCIC
Les 3 Colonnes a pu proposer un appartement libéré
par une de ses bénéficiaires, à cette famille moyennant un loyer solidaire. La famille a pu s’installer
convenablement dans l’appartement et peut désormais profiter d’un espace plus adapté à leur situation.

La solidarité c’est aider chacun à porter le poids de la vie et la
rendre plus facile. (Henry Frederic Amiel)
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LA PETITE RECETTE DE FRANCIA, BÉNÉFICIAIRE À LYON
BŒUF CAROTTES
20 min
•
•
•
•
•
•

180 min
•
•
•
•
•

700 g de bœuf
150 g de lardons
1 pied de veau
2 dl de vin blanc
2 dl de bouillon
1 kg de carotte

Facile

Abordable

60 g d’oignons
1 bouquet garni
Huile olive
Beurre
Sel, poivre

- Dans une cocotte en fonte, mettre un peu de beurre et d’huile, y
faire dorer la viande et les lardons, rajouter le pied de veau.
- Arrosez de vin blanc, couper les carottes en rondelle de 0.5 cm et
les rajouter à la préparation.
- Ajouter le bouillon chaud, saler, poivrer et mettre le bouquet garni.
- Couvrir et laisser mijoter en remuant de temps en temps, laisser
cuire environ 1h30.
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- Rajouter de l’eau si nécessaire.

JEU

MOTS FLÉCHÉS
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1. Pouvoir de dire et de faire respecter
le droit
2. Dépendance et aide mutuelle
3. Fait d’avoir quelque chose en commun avec d’autres personnes
4. Liens amicaux et solidaires entre les
individus formant un ensemble
5. Sentiment fort de tendresse et d’affection entre deux personnes
6. Considération pour quelqu’un ou
quelque chose
7. Rapport qui s’établit entre les individus égaux
8. Affection, sympathie, pour une personne
Retrouvez la solution sur le site
www.viager-solidaire.com/jeux

www.viager-solidaire.fr
contact@3colonnes.org

1 Chem. Jean-Marie Vianney
69130 ECULLY

Tél. : 04 78 47 70 15
Fax. : 04 78 43 72 56

