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RETRAITE LOISIRS ET SOLIDARITE  

 2021-2022  

 
 
 

40 activités de loisirs  

animées par des professionnels   

 ou des Bénévoles  

 
 
 
 
 
 
 

7 Clubs de Quartier  

 ouverts toute l’année  

du lundi au vendredi (14 h – 17 h)  

 pour les adhérents de RLS  

 
 
 
 

Des actions de solidarité  

 
 
 
 

 Permanences tous les jours 9h30 – 11h30  

17 rue Georges Clemenceau (LIS) - 63000  CLERMONT-FERRAND  

 Tel : 04 73 98 07 61    Mail : rls@ccas-clermont-ferrand.fr  

 Sites : rls63.fr   -  clermontdom.fr  

https://rls.assoconnect.com/page/1314672-bonjour
mailto:rls@ccas-clermont-ferrand.fr


R-E-T-O-U-R 

RETRAITE LOISIRS ET SOLIDARITE  

 

 L S  a été créée en 1979 pour permettre aux retraités  

clermontois de se distraire et de maintenir du lien  

social, notamment dans les clubs de quartiers. Ils sont  

aujourd'hui près de 750 entre 50 et 95 ans, et se  

retrouvent régulièrement grâce aux diverses activités  

proposées.  

 
 

Peu à peu, les activités de LOISIRS se sont multipliées,  

animées soit par des Bénévoles,  soit par des  

professionnels expérimentés (activités physiques et  

artistiques notamment).  

 
 

Parallèlement, le BENEVOLAT s’est développé dans le  

cadre d'un partenariat avec le CCAS de CLERMONT-  

FERRAND afin de multiplier les interventions auprès des  

Seniors les plus isolés,  à leur domicile, ou dans les  

EHPAD gérés par le CCAS. Ce partenariat est finalisé  

par une convention quinquennale.   

 
 

Comme toutes les associations type loi de 1901, R L S  

est gérée par un Conseil d'Administration composé à la  

fois d'élus représentant les adhérents (15 membres  

ayant un mandat renouvelable de trois ans) et de  

représentants du CCAS (6 membres avec un mandat  

de six ans).  

 
 

Le(a) président(e) est l'un des membres élus.   

https://rls.assoconnect.com/page/1314672-bonjour
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BUREAU  R L S 

 
    
Suite au Conseil d’administration du 01/04/2021

 
 

. 

https://rls.assoconnect.com/page/1314672-bonjour


R-E-T-O-U-R 

 animent nos ateliers  

participent à nos actions de solidarité  

Permanences, mailings, phoning…  

Près de 750 Adhérents  

 
 
 

Plus de 200 Bénévoles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLS recherche des Bénévoles  

 
 

Pour animer des activités de loisirs  

Vannerie, généalogie, écriture, ….  

 
 

Pour participer au fonctionnement de  

l’Association  

 
 
 
 
 

Pour accompagner les professionnels du  

CCAS dans leurs interventions auprès des  

plus dépendants   

 Musique et lecture à domicile, contacts  

 téléphoniques, visites, portage de livres,  

 animations en EHPAD…  

 
 

Contactez-nous  

https://rls.assoconnect.com/page/1314672-bonjour

