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LA CARTE SÉNIOR 
Elle vous permet d’accéder et d’être informé sur les services et prestations 
délivrés par le CCAS.

1ÈRE DEMANDE

O votre carte nationale d’identité,
O XQ�MXVWLôFDWLI�GH�GRPLFLOH�GH�PRLQV�GH���PRLV��TXLWWDQFH�OR\HU��IDFWXUH�HDX��JD]��ªOHFWULFLWª��
téléphone ou un échéancier pour l’année en cours)
O votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus de l’année 
������¡�IRXUQLU�ªJDOHPHQW�SDU�OHV�SHUVRQQHV�TXL�VRXKDLWHQW�SDUWLFLSHU�DX[�VRUWLHV�HW�
YR\DJHV�DôQ�GØªWDEOLU�OHXU�TXRWLHQW�IDPLOLDO��
O XQ�MXVWLôFDWLI�DWWHVWDQW�TXH�YRXV�«WHV�UHWUDLWª�H���VL�FHOD�QØHVW�SDV�YLVLEOH�VXU�YRWUH�DYLV�
d’imposition.
O WRXV�OHV�MXVWLôFDWLIV�GH�UHVVRXUFHV��H[���$63$��6$63$à�

RENOUVELLEMENT 
�SRXU�OD�PLVH�¡�MRXU�GX�TXRWLHQW�IDPLOLDO�

O XQ�MXVWLôFDWLI�GH�GRPLFLOH�GH�moins de 3 mois��TXLWWDQFH�OR\HU��IDFWXUH�HDX��JD]��ªOHF-
tricité, téléphone ou un échéancier annuel pour l’année en cours).
O votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus de l’année 2019
O WRXV�OHV�MXVWLôFDWLIV�GH�UHVVRXUFHV��H[���$63$��6$63$à�
6L�YRXV�VRXKDLWH]�XWLOLVHU�YRWUH�FDUWH�XQLTXHPHQW�SRXU�GHV�SUHVWDWLRQV�JUDWXLWHV�(thés 
dansants et la semaine des séniors)�YRXV�QØDYH]�SDV�¡�IRXUQLU�GH�MXVWLôFDWLIV�GH�UHYHQXV��

Pour le bon respect des gestes barrières et votre sécurité, 
veuillez vous rapprocher du pôle senior pour l’obtention ou 

le renouvellement de la carte senior.

Tél : 01 69 54 40 81 

2���3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���



DES SERVICES ET DES AIDES 
ADAPTÉS À VOS BESOINS
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS 
- Être âgé(e) de plus de 60 ans, être retraité(e) et résider à Savigny-sur-Orge
- ou être titulaire d’une carte d’invalidité

           Service de portage de repas 
           de 3 à 7 jours par semaine
Livraison à domicile d’un repas pour le 
midi. Supplément potage le soir à 0,65 €.
3UHVFULSWLRQ�PªGLFDOH�REOLJDWRLUH�

   

            Téléassistance 24h sur 24 
             7/7 jours : Gratuit 
(pris en charge par le département)
'RVVLHU� ¡� UHWLUHU� DXSU©V� GX� &&$6�
�VXU�SODFH�RX�SDU�PDLO�RX�WªOªSKRQH�

           Restaurants des résidences autonomie
Lucien-Midol, César-Franck et Jean-Morigny
$FFHVVLEOH�DX[�UHWUDLWªV�6DYLQLHQV�
,QVFULSWLRQ�HW�UHQVHLJQHPHQWV�DXSU©V�GHV�UªVLGHQFHV���FI�S���

3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���3   

           Service de transport adapté
             SAM (Séniors Aide à la Mobilité) : 
,O� IDFLOLWH� OHV� GªSODFHPHQWV� VXU� XQ� SªUL-
P©WUH�GªWHUPLQª�GH�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�QH�
possèdent pas de véhicule personnel ou 
VRQW�GDQV�OØLQFDSDFLWª�WHPSRUDLUH�RX�Gªô-
nitive de l’utiliser, dans la limite de 15 Km.

Quotient

1

2

3

4

5

6

7

,QIªULHXU�RX�ªJDO��¡��631 €
de  631,01 €  à  829 €��
de  829,01 €  à  1.018 €��
de  1.018,01 €  à  1.278  €��
de  1.278,01  €  à  1.539 € �
de  1.539,01  €  à  1.629  €��
3OXV�GH��1.629  €

3,61 €
4,75  €
5,89 €
7,35  €
7,52 €
7,55 €
7,61 €

0,50  €
0,70  €

1  €
1,40  €
1,90  €
2,40  €

3  €

3,23  €
4,24  €
5,35  €
6,64  €
6,69  €
6,73  €
6,79  €

Tranches
Repas 

à Domicile
SAM / trajet
à partir de

Restaurant 
des résidences

2���3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���



           Service de dépannage à domicile 
(petits travaux, bricolage, entretien des jardins, etc)

/H�WDULI�GHV�SUHVWDWLRQV�YDULH�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�GXUªH�GH�OØLQWHUYHQWLRQ��

)UDLV�GH�GªSODFHPHQW�SRXU�OØDFKDW�GH�IRXUQLWXUHV���VXSSOªPHQW�GH�5,35  € 

Durée

30 min

1 h

1 h 30 min

2 h

Tarifs

7,80  €
15,10 €

22,70 €
30,35 €

4���3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���

           Prestations soumises à condition de ressources

Sur évaluation sociale, calcul du « reste à vivre » :

> pour une personne seule VL��OH�UHVWH�¡�YLYUH�HVW�LQIªULHXU�RX�ªJDO�¡�300 €
> pour un couple VL��OH�UHVWH�¡�YLYUH�HVW�LQIªULHXU�RX�ªJDO�¡�600 € 

O Montant de l’allocation de printemps : 43 € par personne 
O 0RQWDQW�GH�OØDOORFDWLRQ�GH�ôQ�GØDQQªH�����  € par personne
O Secours exceptionnel sénior : à partir de 60  €

           Accompagnement social uniquement sur rendez-vous 
(évaluation, visites à domicile,...)

> $FFRPSDJQHPHQW�VRFLDO�HW�DGPLQLVWUDWLI�SRXU�OHV�GHPDQGHV�GØDLGHV�VRFLDOHV�OªJDOHV�
HW�IDFXOWDWLYHV�GHV�SHUVRQQHV�UHWUDLWªHV�HW�KDQGLFDSªHV��H[���$3$��$6+��0'3+��&RPSOª-
PHQWDLUH�6DQWª�6ROLGDULWªà�



3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���5   4���3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���

DES ÉTABLISSEMENTS
DE PROXIMITÉ

> LES RÉSIDENCES AUTONOMIE
Ces structures sont destinées aux personnes autonomes de plus de 60 ans.
Elles proposent une offre de services variés :

O 6HUYLFH�GH�UHVWDXUDWLRQ
O Veille 24/24
O Entretien du linge
O $QLPDWLRQV

Dossier de candidature disponible au CCAS

> L’ACCUEIL DE JOUR 
Simone-Dussart

(WDEOLVVHPHQW�PªGLFR�VRFLDO�¡�GHVWLQDWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�
VRXIIUDQW�GH� OD�PDODGLH�GØ$O]KHLPHU�RX�GH� WURXEOHV�
apparentés, l’espace propose un accueil à la journée, ou à 
la demi-journée, dans la limite de trois jours par semaine. 

Lucien-Midol 
���UXH�GH�0RUVDQJ�
�7��ELV��
Tél : 01 69 96 47 47

César-Franck 
5-15, rue César-Franck 
�7��ELV�HW�7���
Tél : 01 69 44 56 41

Jean-Morigny 
����DY��GH�OD�%HOOH�*DEULHOOH�
�7��ELV�HW�7���
Tél : 01 69 56 41 12



3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���7   6���3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���

LA PRÉVENTION     
> REGISTRE PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE 
'DQV�OH�FDGUH�GX�SODQ�GØDOHUWH�HW�GØXUJHQFH�DX�SURILW�GHV�SHUVRQQHV�£JªHV�HW�GHV�
SHUVRQQHV�KDQGLFDSªHV��OH�&&$6�WLHQW�XQ�UHJLVWUH�UHFHQVDQW�OHV�SHUVRQQHV�VRXKDLWDQW�XQ�
VXLYL�SUªYHQWLI�HW�GØXQH�YHLOOH�SHUVRQQDOLVªH�GHV�VHUYLFHV�VDQLWDLUHV�HW�VRFLDX[�

)RUPXODLUH�¡�GLVSRVLWLRQ�DX�&&$6

Un tissu partenarial 
développé

> Le CLIC
L’équipe intercommunale du CLIC (Centre locale d’informations et de coordination) 
à destination des personnes retraitées, personnes âgées et de leur entourage.

L’équipe intercommunale du CLIC assure :
O /ØDFFXHLO�WªOªSKRQLTXH��FRQVHLO��RULHQWDWLRQ�
O /ØªYDOXDWLRQ�GX�QLYHDX�GØDXWRQRPLH��*,5���HW����SRXU� OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�VHUYLFHV�GH�
VRXWLHQ�¡�GRPLFLOH�HQ�YXH�GØREWHQLU�XQH�SULVH�HQ�FKDUJH�SDU�OHV�FDLVVHV�GH�UHWUDLWH�
O L’intervention d’un ergonome dans le cadre de l’aménagement du domicile
O /HV�DFWLRQV�GH�SUªYHQWLRQ�m�VDQWª�|��DWHOLHUV�PªPRLUH��SUªYHQWLRQ�GHV�FKXWHV��HWF��à�
O /ØRUJDQLVDWLRQ�GX�&DIª�GHV�DLGDQWV��XQ�VDPHGL�SDU�PRLV��SODQQLQJ�GLVSRQLEOH�DX�&&$6��
et de la journée aidants – aidés 

Renseignements :
Equipe intercommunale du Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique 
���UXH�/HI©YUH�8WLOH�Õ�%3�����
������$WKLV�0RQV���7ªO������������������



3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���7   6���3ODTXHWWH�GHV�6ªQLRUV�GH�OD�9LOOH�GH�6DYLJQ\�VXU�2UJH���

> La NOA (Nord Ouest Autonomie)

'LVSRVLWLI�FRPSRVª�GØXQH�ªTXLSH�SOXULGLVFLSOLQDLUH�
GX�WUDLWHPHQW�HW�GX�VXLYL�GHV�VLWXDWLRQV�FRPSOH[HV��
personnes en perte d’autonomie, aidants.

Hôpital gériatrique les Magnolias
����UXH�GX�3HUUD\�Õ�������%DOODLQYLOOLHUV
Tél : 01 69 80 72 72 - QRD#KSJP�IU

> LES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN À DOMICILE

O Soins
Association Savinienne de Soins à Domicile (ASSAD)
����UXH�&KDUOHV�0RVVOHU���7ªO�����������������

NÉPALE NORD : Réseau de santé gérontologie, cancérologie et accès aux soins
5RXWH�GH�/RQJSRQW�Õ�������6DLQWH�*HQHYL©YH�GHV�%RLV�
Tél : 01 69 63 29 70 - FRQWDFW#QHSDOH�IU

O Aide-ménagère 

VYV Care (ASAMAD)
41, avenue Charles-de-Gaulle - Tél : 01 69 96 25 27

Domodeclic 
�����ERXOHYDUG�$ULVWLGH�%ULDQG���7ªO�����������������

ONELA : Bien à la maison 
�����%G�$ULVWLGH�%ULDQG��7ªO��������������������savigny@onela.com

O Autres aides à domicile  
AGEF Emplois Services 91
41, avenue Charles-de-Gaulle - Tél : 01 69 96 00 40 - DJHI#DOYHLV�IU

O Prise en charge des malades d’Alzheimer et soutien aux aidants familiaux
France-Alzheimer-Essonne (aide aux aidants familiaux) 
����UXH�/RXLV�5REHUW�Õ�������&RUEHLO�(VVRQQHV
Tél : 01 64 99 82 72 - HFRXWH�DO]KHLPHUHVVRQQH#RUDQJH�IU

Équipe spécialisée d’Alzheimer (activités à domicile et soutien aux aidants)  
�����EG�*DEULHO�3ªUL�Õ�������9LU\�&K£WLOORQ���7ªO������������������RX���������������

O Lutte contre la maltraitance des adultes vulnérables
Numéro national d’appel : 3977���FRXWH��VRXWLHQ��RULHQWDWLRQ��
/H�VHUYLFH�IRQFWLRQQH�GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL�GH��K�¡���K�


