
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

seniors
SAVIGNY-SUR-ORGE / ANNÉE 2021
 



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

1ÈRE DEMANDE

l votre carte nationale d’identité,
l un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance loyer, facture eau, gaz, électricité, 
téléphone ou un échéancier pour l’année en cours)
l votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus de l’année 
2019 (à fournir également par les personnes qui souhaitent participer aux sorties et 
voyages afin d’établir leur quotient familial).
l un justificatif attestant que vous êtes retraité(e), si cela n’est pas visible sur votre avis 
d’imposition.
l tous les justificatifs de ressources (ex : ASPA, SASPA…)

RENOUVELLEMENT 
(pour la mise à jour du quotient familial)

l un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance loyer, facture eau, gaz, élec-
tricité, téléphone ou un échéancier annuel pour l’année en cours).
l votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus de l’année 2019
l tous les justificatifs de ressources (ex : ASPA, SASPA…)
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..

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
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 : Gratuit 
(pris en charge par le département)
Dossier à retirer auprès du CCAS 
(sur place ou par mail ou téléphone)

           Restaurants des résidences autonomie
Lucien-Midol, César-Franck et Jean-Morigny
Accessible aux retraités Saviniens.
Inscription et renseignements auprès des résidences. (cf p5) 
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           Service de transport adapté
             SAM (Séniors Aide à la Mobilité) : 
Il facilite les déplacements sur un péri-
mètre déterminé de celles et ceux qui ne 
possèdent pas de véhicule personnel ou 
sont dans l’incapacité temporaire ou défi-
nitive de l’utiliser, dans la limite de 15 Km.

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  €
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   Plaquette des Séniors de la Ville de Savigny-sur-Orge   



           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 min

1 h

1 h 30 min

2 h

Tarifs

7,80  €
15,10 €

22,70 €
30,35 €
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           Prestations soumises à condition de ressources

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

> pour une personne seule si  le reste à vivre est inférieur ou égal à 300 €
> pour un couple si  le reste à vivre est inférieur ou égal à 600 € 

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

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

> Accompagnement social et administratif pour les demandes d’aides sociales légales 
et facultatives des personnes retraitées et handicapées (ex : APA, ASH, MDPH, Complé-
mentaire Santé Solidarité…)
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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 :

l Service de restauration
l Veille 24/24
l Entretien du linge
l Animations

Dossier de candidature disponible au CCAS

> L’ACCUEIL DE JOUR 
Simone-Dussart

Etablissement médico-social à destination des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, 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     
> REGISTRE PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE 
Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées, le CCAS tient un registre recensant les personnes souhaitant un 
suivi préventif et d’une veille personnalisée des services sanitaires et sociaux.

Formulaire à disposition au CCAS

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 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 :
Equipe 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 
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> La NOA (Nord Ouest Autonomie)

Dispositif composé d’une équipe pluridisciplinaire 
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 72 72 - noa@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 - contact@nepale.fr

l Aide-ménagère 

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

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

ONELA : Bien à la maison 
207, Bd Aristide Briand -Tél : 01 83 61 62 58 - savigny@onela.com

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

l Prise en charge des malades d’Alzheimer et soutien aux aidants familiaux
France-Alzheimer-Essonne (aide aux aidants familiaux) 
52, rue Louis Robert – 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 99 82 72 - ecoute.alzheimeressonne@orange.fr

Équipe spécialisée d’Alzheimer (activités à domicile et soutien aux aidants)  
149, bd Gabriel Péri – 91170 Viry-Châtillon - 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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A noter qu’en raison de la crise sanitaire que nous traversons, le programme des 
animations sera établi en fonction des consignes sanitaires qui pourront être en 
vigueur en 2021.

> LES ANIMATIONS SERONT LES MÊMES QUE PRÉVUES EN 2020 : 

ACTIVITÉS FESTIVES 

> Thés Dansants

> Vaux-le-Vicomte 

> Circuit en Andalousie

> Blandy-les-tours / Parc des félins

> Banquet   > Semaine des Séniors 

SORTIES
ESTIVALES

2021

Chef d’œuvre du 17e siècle, le plus grand 
Monument privé en France.
Visite du château, déjeuner, visite du musée 
des équipages et découvertes des jardins.

Une véritable journée de dépaysement ! visite 
du château fort, déjeuner, visite du parc des 
félins.

VOYAGE
2021

Un programme vous parviendra ultérieurement.


