seniors

SAVIGNY-SUR-ORGE / ANNÉE 2021

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Hôtel de Ville - 48, avenue Charles-de-Gaulle - Tél : 01 69 54 40 81
ccas-senior@savigny.org - www.savigny.org
Ouvert lundi, mercredi et samedi de 8h30 à 12h
mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 / jeudi de 9h30 à 19h
Fermé le lundi, le mercredi et le samedi après-midi

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

1ÈRE DEMANDE
votre carte nationale d’identité,
téléphone ou un échéancier pour l’année en cours)
votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus de l’année

d’imposition.

RENOUVELLEMENT
moins de 3 mois
tricité, téléphone ou un échéancier annuel pour l’année en cours).
votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus de l’année 2019
(thés
dansants et la semaine des séniors)

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
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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

Téléassistance 24h sur 24
7/7 jours : Gratuit

Livraison à domicile d’un repas pour le
midi. Supplément potage le soir à 0,65 €.

(pris en charge par le département)

Service de transport adapté
SAM (Séniors Aide à la Mobilité) :
possèdent pas de véhicule personnel ou
nitive de l’utiliser, dans la limite de 15 Km.

Restaurants des résidences autonomie
Lucien-Midol, César-Franck et Jean-Morigny

Quotient

Tranches
631 €

Repas
à Domicile

SAM / trajet
à partir de

Restaurant
des résidences

3,61 €

0,50 €

3,23 €
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de 631,01 € à 829 €

4,75 €

0,70 €

4,24 €
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de 829,01 € à 1.018 €

5,89 €

1€

5,35 €
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de 1.018,01 € à 1.278 €

7,35 €

1,40 €

6,64 €
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de 1.278,01 € à 1.539 €

7,52 €

1,90 €

6,69 €
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de 1.539,01 € à 1.629 €

7,55 €

2,40 €

6,73 €
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1.629 €

7,61 €

3€

6,79 €

1
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Service de dépannage à domicile
(petits travaux, bricolage, entretien des jardins, etc)

Durée

Tarifs

30 min

7,80 €

1h

15,10 €

1 h 30 min

22,70 €

2h

30,35 €
5,35 €

Prestations soumises à condition de ressources
Sur évaluation sociale, calcul du « reste à vivre » :
> pour une personne seule
> pour un couple

300 €
600 €

Montant de l’allocation de printemps : 43 € par personne
€ par personne
Secours exceptionnel sénior : à partir de 60 €

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

>
-
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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 :

Veille 24/24
Entretien du linge

Lucien-Midol

César-Franck

Jean-Morigny

5-15, rue César-Franck
Tél : 01 69 96 47 47

Tél : 01 69 44 56 41

Tél : 01 69 56 41 12

Dossier de candidature disponible au CCAS

> L’ACCUEIL DE JOUR
Simone-Dussart

apparentés, l’espace propose un accueil à la journée, ou à
la demi-journée, dans la limite de trois jours par semaine.
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LA PRÉVENTION
> REGISTRE PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

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 :

L’intervention d’un ergonome dans le cadre de l’aménagement du domicile

et de la journée aidants – aidés

Renseignements :
Equipe intercommunale du Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique
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> La NOA (Nord Ouest Autonomie)
personnes en perte d’autonomie, aidants.
Hôpital gériatrique les Magnolias
Tél : 01 69 80 72 72 -

> LES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN À DOMICILE
Soins
Association Savinienne de Soins à Domicile (ASSAD)
NÉPALE NORD : Réseau de santé gérontologie, cancérologie et accès aux soins
Tél : 01 69 63 29 70 -

Aide-ménagère
VYV Care (ASAMAD)
41, avenue Charles-de-Gaulle - Tél : 01 69 96 25 27
Domodeclic
ONELA : Bien à la maison
savigny@onela.com

Autres aides à domicile
AGEF Emplois Services 91
41, avenue Charles-de-Gaulle - Tél : 01 69 96 00 40 -

Prise en charge des malades d’Alzheimer et soutien aux aidants familiaux
France-Alzheimer-Essonne (aide aux aidants familiaux)
Tél : 01 64 99 82 72 Équipe spécialisée d’Alzheimer (activités à domicile et soutien aux aidants)

Lutte contre la maltraitance des adultes vulnérables
Numéro national d’appel : 3977
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