
SÉNIORS
SAVIGNY-SUR-ORGE

GUIDE À DESTINATION DES SÉNIORS
de la Ville de Savigny-sur-Orge      

           Page : 
           Ville de Savigny-sur-Orge            @Savigny_Off_91

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
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    LA CARTE
   SÉNIORS 
Délivrée par le CCAS, elle vous permet d’accéder 
et d’être informé sur les services et prestations.

1ÈRE DEMANDE
l votre carte nationale d’identité,
l une photo d’identité récente,
l un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance loyer, facture eau, gaz, électricité, té-
léphone ou un échéancier pour l’année en cours)
l votre avis d’imposition ou de non-imposition 
2017 portant sur les revenus de l’année 2016 (à 
fournir également par les personnes qui sou-
haitent participer aux sorties et voyages afin 
d’établir leur quotient familial).
l un justificatif attestant que vous êtes retraité(e).

RENOUVELLEMENT 
(pour la mise à jour du quotient familial)

l votre ancienne carte sénior 
l un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance loyer, facture eau, gaz, électricité, té-
léphone ou un échéancier annuel pour l’année en 
cours).
l votre avis d’imposition ou de non-imposition 
2017 portant sur les revenus de l’année 2016.
Si vous souhaitez utiliser votre carte uniquement 
pour des prestations gratuites (thés dansants et 
la semaine des séniors) vous n’avez pas à fournir 
de justificatifs de revenus.

Inscriptions : du Jeudi 4 janvier 
au Vendredi 26 janvier 2018 inclus.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Hôtel de Ville - 48, avenue Charles-de-Gaulle - 01 69 54 40 81
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h.
Fermé au public le lundi après-midi et le mercredi toute la journée.



    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

           Service de portage de repas 
           de 5 à 7 jours par semaine
Livraison à domicile d’un repas 
pour le midi
Supplément potage le soir à 0,65 €
Prescription médicale obligatoire

            Téléassistance 24h sur 24 
            7/7 jours : 6,18 € / mois
Possibilité d’une participation du CCAS
en fonction des ressources.
Frais de raccordement de la téléalarme
pris en charge par le Département.

           Service de transport adapté
           SAM (Séniors Aide à la Mobilité) : 
Il facilite les déplacements sur un 
périmètre déterminé de celles et ceux 
qui ne possèdent pas de véhicule person-
nel ou sont dans l’incapacité temporaire 
ou définitive de l’utiliser. 

           Restaurants des résidences autonomie
Lucien-Midol, César-Franck et Jean-Morigny
Accessibles également aux retraités saviniens.
Inscription et renseignements auprès des résidences. (cf p5) 
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Quotient

1

2

3

4

5

6

7

Inférieur ou égal à  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  € €

Plus de  1.629  €

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

0,50  €
0,70  €
1,00  €
1,40  €
1,90  €
2,40  €
3,00  €

3,23  €
4,24  €
5,35  €
6,34  €
6,69  €
6,73  €
6,79  €

Tranches
Repas 

à Domicile
SAM / trajet
à partir de

Restaurant 
des résidences



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

Le tarif des prestations varie en fonction de la durée de l’intervention :

Frais de déplacement pour l’achat de fournitures : supplément de 5,35  € 

Durée

30 minutes

1 heure

1 heure 30 minutes

2 heures

Tarifs

7,80  €
15,10 €
27,70 €
30,35 €
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           Prestations soumises à condition de ressources

Pour une personne seule ne dépassant pas un plafond mensuel de 803,20 €
Pour un couple ne dépassant pas un plafond mensuel de 1261 €

l Allocation de Pâques : 57,80 € par personne 
l Prime de Noël : 28  €
l Secours mensuel : à partir de 60,40  €

           Accompagnement social 
(évaluation, visites à domicile,...)

l Instruction des demandes d’aides sociales légales (APA, CMU, maisons de retraite, 
foyers de vie, aides ménagères, aides liées au handicap, PCH…)

Le CCAS vous conseille dans vos démarches afin de percevoir les prestations 
suivantes : Allocation Personnalisée d’Autonomie, Couverture Maladie Universelle, 
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, l’acquisition d’une complémentaire santé.
Il procède à l’instruction de vos demandes d’aide-ménagère.



Plaquette des Séniors de la Ville de Savigny-sur-Orge   5   4   Plaquette des Séniors de la Ville de Savigny-sur-Orge   

   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 variée :

l Service de restauration
l Veille 24/24
l Entretien du linge
l Animations et activités ouvertes également aux retraités Saviniens

Dossier de candidature disponible au CCAS ou sur 
le site internet de la ville de Savigny www.savigny.org

> L’ACCUEIL DE JOUR 
Simone-Dussart

Établissement médico-social à destination des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles appa-
rentés, l’espace propose un accueil à la journée, ou à la 
demi-journée, dans la limite de trois jours par semaine.

Lucien-Midol, 
8, rue de Morsang 
(T1 bis) 
Tél : 01 69 96 47 47

César-Franck, 
5-15, rue César-Franck 
(T1 bis et T2) 
Tél : 01 69 44 56 41

Jean-Morigny, 
60, av. de la Belle Gabrielle 
(T1 bis et T2) 
Tél : 01 69 56 41 12
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   LA PRÉVENTION    
> LES PLANS CANICULE ET GRAND FROID 
Les périodes de canicule et de grand froid constituent des périodes à risques importants 
pour les personnes vulnérables, âgées ou handicapées.

Dans le cadre de ces plans, le CCAS tient un registre recensant les personnes souhaitant 
bénéficier d’un suivi préventif et d’une veille personnalisée.

Inscriptions : formulaire à disposition auprès du CCAS

   Un tissu partenarial 
   développé

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

L’équipe intercommunale du CLIC assure :
l L’accueil téléphonique (conseil, orientation)
l L’évaluation du niveau d’autonomie (GIR 5 et 6) pour la mise en place de services de 
soutien à domicile en vue d’obtenir une prise en charge par les caisses de retraite 
l L’intervention d’un ergonome dans le cadre de l’aménagement du domicile
l Les actions de prévention « santé » (ateliers mémoire, prévention des chutes, etc. …)
l L’organisation du Café des aidants (un samedi par mois, planning disponible au CCAS)  
et de la journée aidants – aidés

Renseignements :
Équipe intercommunale du Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique 
3, rue Lefèvre Utile – BP 300 
91205 Athis-Mons - Tél : 01 69 57 80 00 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
01 69 54 40 81
ccas@savigny.org
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> La MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide 
et de soins dans le champs de l’autonomie)

Dispositif, composé d’une équipe pluridisciplinaire, chargé du traitement 
et du suivi des situations complexes, personnes en perte d’autonomie, aidants.

Hôpital gériatrique les Magnolias
77, rue du Perray – 91160 Ballainvilliers
Tél : 01 69 80 46 98 - maia91@hpgm.fr

> LES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN À DOMICILE

l Soins
Association Savinienne de Soins à Domicile (ASSAD)
26, rue Charles Mossler - Tél : 01 69 05 77 32

NÉPALE NORD : Réseau de santé gérontologie, 
cancérologie et accès aux soins
Route de Longpont – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Tél : 01 69 63 29 70 - nepale@wanadoo.fr

l Aide-ménagère 
Association Soins et Aide-Ménagère à Domicile (ASAMAD) 
41, avenue Charles-de-Gaulle - Tél : 01 69 96 25 27

MG Services et Accompagnement 
14, rue des Giroflées - Tél : 09 81 80 94 90

Bien à la maison : 
207, boulevard Aristide Briand - Tél : 01 83 61 62 58

Domodeclic : 
179, boulevard Aristide Briand - Tél : 01 69 44 61 92

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

l 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)  
Tél : 01 69 44 44 29 ou 01 69 44 04 00

l Lutte contre la maltraitance des adultes vulnérables
Numéro national d’appel : 3977 (Écoute, soutien, orientation) 
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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LES JOURNÉES

   DÉCOUVERTES

Châteaudun
Mardi 3 juillet 2018

Au bord du Loir, les fameuses grottes du Foulon 
s’offrent une jeunesse et vous proposent de découvrir 
la magie de ces lieux où l’homme a laissé des traces 
depuis la préhistoire.
Déjeuner au restaurant « Les Grottes du Foulon. »
Puis visite guidée du Château de Châteaudun, 
témoin de huit siècles d’histoire. Il s’agit du château de 
Jehan de Dunois, fidèle compagnon de Jeanne d’Arc.

   INSCRIPTIONS       
Pour les sorties à la journée à Châteaudun et 
à Vernon, les inscriptions auront lieu en Mairie, 
salle des Mariages : 

l Pour les personnes n’ayant pas participé à une sortie estivale en 2017, 

les inscriptions auront lieu le lundi 14 mai 2018 de 13h30 à 15h30.

l Pour les personnes ayant participé à une sortie estivale en 2017, 

les inscriptions auront lieu le mercredi 16 mai 2018 de 8h30 à 11h30.

Quotient

1 16,20 €
2 21,60  €
3 27,00 €
4 35,10 €
5 43,20 €
6 48,60 €
7 54,00 €

Tarif individuel 
pour chaque sortie 

(groupe de 50 personnes)

Les tarifs comprennent 
le transport, le déjeuner, 

les entrées et visites. 
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LES JOURNÉES

   DÉCOUVERTES

Vernon
Mardi 7 août 2018

Après une découverte des principaux 
monuments de la ville, le musée de 
Vernon, vous ouvre ses portes notam-
ment la salle « Impressionniste » qui 
abrite des œuvres de Claude Monet .
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du château de Bizy et des 
jardins : Les salons décorés de belles 
boiseries Régence et les tapisseries 
des Gobelins et le parc à l’anglaise, 
suivi d’un goûter dans l’Orangerie.

Lors de votre inscription, vous devrez vous munir de votre carte sénior à jour et 
d’un chèque du montant total de la sortie, correspondant à votre quotient familial, 
libellé à l’ordre du trésor public.

Groupe limité à 50 personnes n’ayant pas de difficulté à marcher. 
Les horaires sont donnés à titre indicatif. 



En LETTONIE : 
Riga, la plus grande des 
trois capitales, surnommée 
« perle de la Baltique », 
concentre à elle seule les 
principaux attraits touris-
tiques, religieux, architec-
turaux et culturels du pays. 

En LITUANIE : 
Vilnius, la capitale baroque 
d’Europe du Nord, aux nom-
breuses églises catholiques. 
Visite de Trakai, ancienne 
capitale du Grand-Duché de 
Lituanie, entourée de nom-
breux lacs. Visite de Kaunas, 
berceau de la culture et de 
la tradition lituanienne, qui 
fut la capitale provisoire du 
pays, entre les deux guerres 
mondiales.

En ESTONIE : 
Tallinn domine la Baltique 
le long du Golfe de Finlande, 
à mi-chemin entre Saint-
Pétersbourg et Stockholm. 
Le croisement des cultures 
favorisé par cet emplace-
ment fait tout le charme et 
la singularité de cette ville. 

   INSCRIPTIONS       
Pour le voyage dans les Pays Baltes, 
les inscriptions auront lieu en Mairie, salle des Mariages : 

l Pour les personnes n’ayant pas participé au voyage en 2017, 

les inscriptions auront lieu le Lundi 5 mars 2018 de 13h30 à 15h30. 

l Pour les personnes ayant participé au voyage en 2017,

les inscriptions auront lieu le Mercredi 7 mars 2018 de 8h30 à 11h30.

Lors de votre inscription, vous devrez vous munir de votre carte sénior à jour et d’un 
chèque du montant des arrhes, correspondant à votre quotient familial, libellé à l’ordre 
du trésor public.
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VOYAGE
Pays Baltes

Lettonie l Estonie l Lituanie
Circuit de 8 jours > du Samedi 9 au Samedi 16 juin 2018

Riga

Vilnius

Tallinn



Quotient

1 397,50 €
2 530,00  €
3 662,50 €
4 861,25 €
5 1 060,00 €
6 1 192,50 €
7 1 325,00 €

Tarif individuel  
(groupe de 40 personnes)

Supplément chambre individuelle : 230 € €
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Trakai

Vilnius

Kaunas

PROJECTION-VIDÉO 
présentation du voyage
> Mardi 23 janvier 2018 

à la Salle des Fêtes à 9h30



Hôtel de Ville - 48, avenue Charles-de-Gaulle 

01 69 54 40 81 - ccas@savigny.org - www.savigny.org

> Thés Dansants
15 mars, 17 mai, 7 octobre et 29 novembre

14h - Salle des Fêtes
48, avenue Charles-de-Gaulle
Entrée libre pour les retraités saviniens 
sur présentation de leur carte « sénior » 2018.

Droit d’entrée de 11 € pour les retraités 
non domiciliés à Savigny-sur-Orge.
Accueil dans la limite de la capacité de la salle. 

> Banquet de printemps   
du mardi 17 au vendredi 20 avril

12h - C.O.S.O.M.
 33, avenue de l’Armée-Leclerc

> Semaine des Séniors
du 1 au 7 octobre
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ACTIVITÉS
   FESTIVES


