Le CRIAS (Centre Régional d'Information pour l'Agir Solidaire) est une association à but non lucratif, reconnue
de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012.
La mission du CRIAS est de participer à l'amélioration permanente des conditions de vie de la personne
vulnérable, qu'il s'agisse de celle avançant en âge ou de celle en situation de handicap.
Le CRIAS adhère totalement aux souhaits de la majorité des Français :
Rester jusqu'au terme de la vie un acteur de la Cité en revendiquant sa liberté inaliénable :
- de choix et de décision,
- de vieillir et mourir chez soi.
Bien vieillir chez soi « en logement, en foyer ou en EHPAD » relève de plusieurs conditions :
• Adapter l'habitat à la diminution plus ou moins progressive de l'autonomie,
• Pouvoir disposer au domicile d'aides en adéquation avec les besoins quotidiens,
• Pouvoir bénéficier au domicile de la délivrance de soins permettant de limiter le plus possible le recours à
l'hospitalisation,
• Pouvoir être secouru en situation d'isolement par la disposition d'un système d'alerte,
• Être informé préventivement des bonnes mesures à respecter pour éviter les accidents et notamment les
chutes,
• Être incité à mener une vie active physiquement,
• Disposer d'un environnement bienveillant et relationnel au niveau de l’habitat, du quartier ou du village.
Pour ce faire, le CRIAS regroupe des réseaux qui s'efforcent de répondre à tous ces objectifs.
Il est animé par des administrateurs bénévoles issus de ces réseaux (acteurs des services, plateformes d'écoute,
soignants, bailleurs, bâtisseurs…).
Il dispose de collaborateurs qualifiés en mesure d'évaluer l'habitat et le niveau d'autonomie, de réaliser des
enquêtes et diagnostics et de proposer des améliorations innovantes.
Le CRIAS est à l'écoute de ses adhérents : ce sont eux qui le tiennent informé de la réalité du terrain, ce sont eux
qui alimentent sa réflexion et ses actions, c’est à leurs côtés qu’il participe à l’animation des territoires en matière
gérontologique et médico-sociale, aujourd’hui à l’échelon Régional.
Rejoindre le réseau des adhérents du CRIAS en 2019, c’est soutenir le développement d’une action et d’une
expertise concertées, au service de nos concitoyens en situation de vulnérabilité !
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Prestations

Services proposés selon le
niveau de cotisation en
vigueur en 2019
Accès gratuit au centre de documentation (sur RV)

Emprunt et conseil personnalisé
au centre de ressources documentaires

Information

Evénementiel

Communication

Abonnement à la lettre de veille
mensuelle Tech’Actu (Actualités des
Aides Techniques et Technologiques)
Réalisation de bibliographies sélectives
thématiques
Réalisation de notes de synthèse
documentaire
Appui/conseil en système documentaire
Invitation aux journées annuelles Techn@ Dom
(Ateliers et débats sur la technologie au service
des personnes vulnérables)
Appui/conseil dans l’organisation
événementielle
Tarif préférentiel d’inscription aux évènements
Relais d’informations sur notre site web
(agenda)
Appui/conseil en communication (digitale,
print, com interne, événementielle, …)
Diffusion ciblée des informations et des
évènements des adhérents à partir de notre
base de données (environ 4000 contacts)
Interventions de sensibilisation ou/et
d’information selon certains thèmes

Cotisation
statutaire
80 €

Participation de :
Soutien
150 €

Service
dès 500 €

Service +
dès 1.000 €

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

1/an

5/an

10/an

Non

Non

Non

1/an

Non

Non

Non

2 jours/an

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

10%

20%

1 jour/an
30%

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

2 jours/an

Non

1 jour/an

5 jours/an

10 jours/an

Non

Non

0.5 jour/an
1 jour/an
(thème prédéfini) (thème prédéfini)

Tarif préférentiel d’accès aux prestations
formation et conseil (dont Equipe Mobile
Non
Non
10%
20%
Ergothérapie)
Conseil /
* Prêt du simulateur de vieillissement
Formation
Non
2 jours/an
1 jour/an
0.5 jour/an
sans intervention d’ergothérapeute
Prêt du simulateur de vieillissement
Non
Non
0.5 jour/an
1 jour/an
avec intervention d’ergothérapeute
Location de salles de réunions (capacité 20 pers.
0.5 jour +
5 demi- journées 12 demi- journées
à Lyon/10 pers. à Clermont-Fd), avec visioNon
Logistique
visio
+ visio
+ visio
conférence sur les 2 sites
*L’utilisation du simulateur de vieillissement nécessite d’être formé au préalable par nos équipes d’ergothérapeutes ou d’être
utilisé par un professionnel de santé / paramédical

Votre interlocutrice
Sabrina HLILOU
Chargée de la Relation Adhérents
04.72.77.76.31
s.hlilou@criasmieuxvivre.fr

Bulletin d’adhésion 2019
Pour devenir adhérent, rien de plus simple.
Choisissez le niveau d’adhésion qui vous correspond, remplissez le bordereau ci-joint et renvoyez-le
accompagné de votre règlement, par courrier à l’adresse suivante :
CRIAS
Service de la Relation Adhérents
71 C Cours Albert Thomas
69003 Lyon

Organisme : .....................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
CP : .........................................

Ville : ........................................................................................................

Tél : ..........................................................
Email : ...............................................................................................................................................................
J’adhère et verse la somme de (cochez la case correspondante à votre choix - referez-vous à grille pour connaitre
les service associés) :
Cotisation statutaire – 80€

⃝

Cotisation de soutien – 150 €

⃝

Service – dès 500 €

⃝ ………………

Service + - dès 1 000€

⃝ ……………….

Signature :

Fait à : .............................................

Chèque bancaire
Virement

Le : .............................

MODE DE REGLEMENT
Libellé à l’ordre de CRIAS
- Caisse d’Epargne Rhône-Alpes IBAN : FR76 1382 5002 0008 7713 4806 611 | BIC : CEPAFRPP382

NB : pour les règlements par virement, nous vous remercions de bien vouloir indiquer en libellé la mention « Adhésion CRIAS 2019»

