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Suresnes, le 

 

  

Objet : Tarifs 2021 de l’Animation Seniors 

 

 

Chère adhérente, cher adhérent de l’Animation Seniors, 

 

En 2020, la crise sanitaire et le confinement ont contraint l’Animation Seniors à annuler une 

grande partie des activités et des sorties à partir de mi-mars. Certaines activités ont pu reprendre, au 

moins partiellement, mais pour beaucoup de personnes âgées, à Suresnes comme ailleurs, 2020 a été 

synonyme de repli sur soi et d’isolement forcé.  

Le conseil d’administration du CCAS a donc décidé de prendre des mesures particulières pour 

tous ceux d’entre vous qui avez pris un forfait en 2020 mais n’avez pas pu en profiter pleinement. 

Ainsi, en 2021 : 

- il n’y a aucune augmentation des tarifs ni modification des tranches de QF, 

- pour le(s) forfait(s) pris en 2020 : 

1) si l’adhérent souhaite reprendre le(s) même(s) forfait(s) : le forfait sera reconduit à 

l’identique, gratuitement pour 2021 

2) si l’adhérent souhaite prendre un autre forfait, ou d’autres forfaits : il bénéficiera d’un 

avoir d’une valeur égale au total des forfaits payés en 2020 : 

- si la valeur des forfaits souhaités en 2021 est supérieure à cet avoir, alors l’adhérent 

sera facturé du surplus 

- si la valeur des forfaits souhaités en 2021 est inférieure à cet avoir, alors l’adhérent 

ne pourra pas demander de remboursement du solde 

 Cet avoir ne pourra pas être utilisé pour les Sorties Prestataires ni pour les Autres Sorties du CCAS, 

ni pour payer le forfait de 8 euros pour une participation ponctuelle. 

 

Vous trouverez quelques exemples concrets ci-dessous. L’équipe de l’Animation Seniors est 

comme toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 



    

 

Exemple 1 : En 2020, Monsieur E., en tranche 3, avait pris le forfait Chorale, au tarif de 27 

euros. En 2021, il choisit de reprendre la chorale ; il n’a rien à régler. 

Exemple 2 : En 2020, Madame S., en tranche 6, avait pris le forfait Activités Culturelles, au 

tarif de 31 euros. En 2021, elle veut faire travailler sa mémoire et reprendre une activité physique. Elle 

peut : 

- s’inscrire aux ateliers remue-méninges, pour 22 euros. Il lui restera 9 euros, qu’elle 

pourra utiliser pour s’inscrire à un autre forfait plus tard en 2021 

- s’inscrire aux ateliers remue-méninges (22 euros) et au forfait « Sorties du CCAS », 

également à 22 euros : elle règle 13 euros à l’inscription  

 

 

Nous souhaitons vivement que ces mesures vous encouragent à reprendre vos activités 

favorites ou à en découvrir de nouvelles. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

 

 

Florence de SEPTENVILLE 

Adjointe au Maire 

Déléguée aux Seniors, à l'accompagnement social 

et au Handicap. 

Vice-Présidente du 

Centre Communal d’Action Sociale. 
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