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EDITO
RÉÉDUCATION DU SYSTÈME
NERVEUX ET DE L’APPAREIL
LOCOMOTEUR

UNE EQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE POUR UNE

PRISE EN CHARGE
PSYCHOTHÉRAPIQUE
PERSONNALISÉE,
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

• Une prise en charge pluridisciplinaire :
médecins généralistes, médecins spécialisés en
Médecine Physique et Rééducation,
ergothérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, neuropsychologues, psychologues,
diététiciens, infirmiers, aides soignants, assistants
sociaux, enseignants en activités physiques
adaptées, animatrices.

• Psychothérapie collective et institutionnelle :
groupes thérapeutiques à thèmes, ergothérapie, art-thérapie,
activités physiques et sportives, expression corporelle, ateliers
manuels et artistiques.

• Des outils robotiques au service de la
rééducation : Lokomat®, Arméo®, isocinétique,
plateforme stabilométrique.

• Des outils novateurs au service de la thérapie :
une unité de neurostimulation; stimulation magnétique
transcânnienne répétitive (rTMS) et electro-convulsivothérapie
(ECT), soin par exposition (entrainement cognitif), réalité
virtuelle.

• Deux bassins de balnéothérapie avec
activités thérapeutiques immergées.
• Appartement thérapeutique.

• Espace détente et bien-être :
remise en forme, balnéothérapie, hammam, jacuzzi, matelas
hydro massant.

• Une nouvelle unité dédiée à la prise en charge spécifique
des jeunes adultes ( de 16 à 25 ans ) dans chaque clinique.

Vous êtes près de 3000 personnes de 60 ans et plus à vivre à La Possession. Votre ville
se développe et soutient une action vous permettant de rester actif grâce à toute une
panoplie d’activités et d’accompagnements.
Pour être en bonne forme, quel que soit l’âge, il faut une alimentation équilibrée, du
lien social, une activité physique et intellectuelle, un accès aux loisirs, à la culture, aux
soins.
À La Possession, tout est mis en œuvre pour que vous bénéficiiez d’un cadre de vie
agréable pour vous épanouir au quotidien.
La Possession se mobilise pour être une ville solidaire avec ses aînés !
La Ville de La Possession.
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O ù s’informer ?

VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE
ACCOMPAGNÉS ?

S’assurer
une sécurité
Bie
financière et
mangn
er,
Pren
être
autonome de sadre soin
santé

CCAS

VOUS SOUHAITEZ VOUS ÉPANOUIR ET
VOUS DIVERTIR ?

Être un
senior
ue
dynamiq

Centre Communal d’Action Sociale
de La Possession

AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

LE SERVICE DIFFUSION CULTURELLE ET ANIMATION

> SERVICE CONVIVIALITÉ

> PÔLE SENIOR

Le constat du développement de l’isolement de certaines personnes âgées dépendantes et de personnes en
situation de handicap est à l’origine du dispositif.

Le Pôle Senior, c’est « S’épanouir et se divertir ».
Et comme nous n’avons pas tous les mêmes envies et
les mêmes besoins, le “Pôle Senior” de la Ville répond
aux attentes de chacun d’entre vous.

Dans le cadre de son service convivialité, le CCAS de La Possession met à disposition des personnes âgées
dépendantes qui ne peuvent plus se rendre au « club 3e âge » ou des personnes isolées en situation de
handicap, des auxiliaires de vie sociale pour assurer des visites à domicile (discussion, accompagnement
administratif, atelier jeux et bien-être…) et l’accompagnement à des ateliers collectifs et sportifs.
• Rôle :
• Rompre l’isolement des personnes âgées et maintenir le lien social
• Améliorer les conditions de vie des personnes âgées à domicile
• Soutenir les familles dans leur rôle d’aidants familiaux
• Actions:
• Accompagnement à domicile via des ateliers du bien-être, échanges...
• Ateliers collectifs tels que des activités physiques adaptées, cuisine, jeux de société...
Se Renseigner : CCAS de La Possession
9 bis rue Leconte de Lisle
Tel : 0262 71 10 90
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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• Rôle :
• apporter toutes les informations sur les ateliers de
loisirs, les associations seniors, les résidences …
• Actions:
• Atelier couture
• Danse en ligne et folklorique
• Centenaire
• Soin bien être chez l’habitant

• Noce d’or
• Théâtre et chorale
• Visite conviviale / atelier mémoire
• Initiation informatique à domicile
• Initiation tablette en partenariat ORIAPA et WEB
CUP
• Médaille de la famille
• Échange Intergénérationnel école et crèche
• Échange intercommunal
• Échange entre la coopération « Port Louis et
Victoria »
• Semaine bleue
• Repas du nouvel an

Se Renseigner : Pôle Senior de la Ville
Rez-de-Chaussée de la Maison de quartier de Pichette, Rue Maurice Thorez, Pichette
0692 33 88 28
Référent : Daisy Eudore
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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O ù s’informer ?
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACTIF ET
PARTICIPER À LA VIE DE VOTRE VILLE ?

VOUS SOUHAITEZ VOUS LOGER ?
S’assu
une s rer
éc
financ urité
i
être a ère et
utono
me
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citoyen à
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN
La Maison des Associations vous accueille et vous oriente vers l’association de votre choix.
• Rôle :
• Animation et dynamisation notamment des réseaux des clubs senior
• Gestion du guichet citoyen

LE SERVICE HABITAT

• Actions:
• Organisation du forum des associations
• Organisation des états généraux de la Vie associative (dont la thématique senior)
• Renseignement et orientation sur les actions et démarches citoyennes de la Ville
La ville met à votre disposition des instances de participation citoyenne tels que les Cafés citoyens
qui ont lieu une fois par mois à la médiathèque et les rendez-vous des Zacteurs tous les deuxièmes
vendredis du mois.

Plus de 300 associations
à La Possession

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN
76, rue Leconte de Lisle
Tel : 0262 24 04 96
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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• Rôle :
• Aide les seniors dans leurs recherches de logements /aide à se loger en tant que sénior autonome
• Fournit tous les renseignements nécessaires sur les programmes de logements en cours et à venir et
notamment les résidences de Personnes âgées (RPA)
• Suit le Plan de Lutte contre l’Habitat Indigne en partenariat avec le TCO (signalement de l’insalubrité)
• Oriente et accompagne le public sur toutes les questions d’amélioration de l’habitat
• Actions :
• Les Résidences Personnes Agées : Destinées aux seniors autonomes de 60 ans et plus, (RPA) : 3 nouvelles
résidences seniors

Se Renseigner :
Direction Habitat
38 bis rue Anchaing (derrière l’église du Centre-Ville)
Tel : 0262 24 07 49
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Etre accompagné au quotidien

O ù s’informer ?
VOUS SOUHAITEZ FAIRE DU SPORT ?

ACCOMPAGNEMENT DANS LES
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :

S’assu
une s rer
éc
financ urité
être a ière et
utono
me

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?

Etre un
senior
dynamiq
ue

SERVICE DES SPORTS
• Rôle :
L’objectif du service des Sports est de soutenir,
encourager, provoquer tout effort et toute initiative
tendant à répandre et à promouvoir les activités
sportives, toutes disciplines confondues. Interlocuteur privilégié, il joue un rôle central dans la
coordination entre la Commune et les associations
sportives locales.
Les missions assignées à ce service sont les
suivantes :
• Promouvoir la pratique sportive sur la Commune
par le soutien aux clubs à objet sportif.
• Favoriser le développement de la pratique sportive
chez l’enfant.

• Gérer l’ensemble des équipements sportifs en
étroite collaboration avec le service technique de la
Commune.
• Actions :
Tout au long de l’année, la Ville propose au sein
de ses structures un riche programme d’activités
sportives encadrées par des professionnels. Et là
encore, les publics de tous âges et de tous niveaux
sont concernés.
• Seniors en action
• Sport sur ordonnance
• Sport Santé Bien-être
• Sport Loisir

Se Renseigner :
Direction des Sports
96 rue Leconte de Lisle
Tel : 0262 71 71 90
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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• Dans les Mairies Annexes de Rivière des Galets, St Laurent, et Dos D’Âne et en Mairie Centrale :
des écrivains publics vous accompagnent pour la rédaction de courriers, remplir un formulaire,
faire ses démarches pour la retraite
• Dans les quartiers : auprès des médiateurs du service proximité sur rendez-vous dans les Maisons de
quartier
ou au Centre Social (voir coordonnées ou plate-forme Zabitants)
• Au CCAS : Pour toutes les démarches liées à la sécurité sociale, la CAF et le Département

Besoin d’aide pour vos démarches administratives sur ordinateur?

À l’ère du tout numérique, plusieurs services tendent vers la dématérialisation des procédures, dont un
exemple récent est la déclaration en ligne des impôts, pour des raisons de facilitation de traitements.
• Des ordinateurs libre-service avec Internet sont à votre disposition gratuitement dans les lieux suivants pour
faire vos recherches, consulter vos mails, faire des démarches en ligne... : Mairie Centrale, Médiathèque, Pôle
Insertion, bientôt le centre social à Moulin Joli, ou encore toutes les maisons de quartier

Pas à l’aise pour vous débrouiller seul(e)?

Toutefois, certaines personnes ne sont pas à l’aise avec les nouvelles technologies, et bien qu’elles ne
constituent qu’une minorité, ces personnes ont le droit à un accompagnement pour ne pas se sentir
dépassées, notamment le public plus âgé.
Pas de panique ! Des médiateurs numériques seront bientôt à votre service pour vous accompagner dans vos
démarches sur ordinateur dans les lieux suivants :
• le centre social à Moulin Joli (LCR Intemporelles sur la place, chemin Moulin Joli
• au CCAS : Projet Inclusion numérique intergénérationnel. C’est un projet en collaboration avec le lycée de La
Possession
Les seniors volontaires se rendront au lycée pour un programme numérique animé par les lycéens sous la
houlette des professeurs, de l’association «koud pous».
Plusieurs séances permettront d’aborder les thèmes ci-dessous:
•Allumer un ordinateur/traitement de texte
•Comment joindre un fichier entre un téléphone ou autre et un ordinateur
• Faire des recherches sur internet
• Création d’une boîte mail
• Création d’un compte réseau social...
Une des séances se déroulera au cœur de ville pour que les seniors apprennent à expérimenter le réseau WIFI
en ville.
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Etre accompagné au quotidien

Etre accompagné au quotidien

SE LOGER

CONTACTS DE PROXIMITÉ

MÉDIATEURS / CASES

SECTEUR NORD
Cases

Médiateurs

Coordonnées

Ravine à Malheur

Sophie FAUBOURG

Camp Magloire

Jean François POULOT

Centre Ville

Serge LEGROS

Elsa MAREC

06 92 430 150 / 06 92 138 245

Boeuf Mort

Ludivine THAZAR

Jean Maurice HAMILCARO

06 92 448 721 / 06 92 490 894

Wilter COURTEAUD

06 92 592 988
06 93 933 701

S’assu
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financ urité
i
être a ère et
utono
me

La Ville a incité la mise en place de 3 Résidences pour Personnes âgées (RPA)
sur son territoire.
Cela démontre l’engagement de la ville de La Possession à apporter aux personnes
âgées un cadre de vie agréable, un confort d’habitat, une mixité sociale et
intergénérationnelle au sein d’environnements dynamiques que sont le Centre-Ville et Moulin Joli.
Il est prévu la construction de plus d’une centaine de logements seniors dans
3 résidences Seniors d’ici 2021 : à Moulin Joli en 2019, au Centre-Ville (vers l’église) en 2020
et au Cœur de Ville en 2021.

AIDE SOCIALE

Médiateurs

Coordonnées

St Laurent

Jovani ASSANI / Vincent DARENCOURT

0692 351 700

Moulin Joli

Claudio HAMILCARO

06 93 342 705

Sous forme de 3 volets :
• L’aide sociale légale
• L’aide sociale facultative
• Le Développement social local et les actions collectives
L’aide sociale légale
• La procédure de domiciliation (L123-5 et L131-1 CASF)
• Participation à l’instruction des demandes d’aide sociale légale
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale et les transmet aux collectivités concernées
(ex : Département, CGSS…).
L’aide sociale facultative
Elle est décidée par le Conseil d’Administration du CCAS en fonction des besoins de la population.
Il est proposé un accompagnement personnalisé en fonction des difficultés rencontrées.

Ste Thérèse

Jean Max LAURESTANT / Emerick LATRA

06 92 128 204

Pour tout renseignement concernant les aides sociales, un seul contact : le CCAS

SECTEUR CENTRE
Cases
Titoulit (après réhabilitation)

INTERVENTIONS TECHNIQUES

SECTEUR SUD
Cases

Médiateurs

Coordonnées

Pichette

Leslie CHANA

Halte La

Said MOHAMED

Rivière des Galets

Marie-Jeane JESSIE

Dos d’Ane

Christelle Grondin

André Franc LANGEVILLIER

06 93 226 175
06 93 396 765
06 93 216 910

Johana VINCENTI

GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Bientôt, le CCAS proposera également une aide spécifique dédiée au petit bricolage à domicile. C’est un
service en direction des seniors isolés et fragilisés (sous condition de ressources) qui ne peuvent pas faire
eux-mêmes ou par leurs proches certains actes de la vie courante, comme par exemple :
- changer une ampoule ou une prise cassée
- changer la cuvette des toilettes ou déboucher l’évier
- remplacer la bouteille de gaz ou une serrure cassée
Les seniors intéressés doivent s’inscrire au CCAS pour compléter leur dossier.
Une petite participation leur sera demandée pour l’intervention (5 € par heure), les fournitures restent à leur
charge. L’intervention se fait par une personne habilitée par le CCAS.

GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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En période de fortes chaleurs, Soyez vigilants
						

IL Y’A DES RISQUES POUR MA SANTÉ.

QUELS SONT LES BONS GESTES ?

Bie
mangn
Prend er,
de sa re soin
santé

zzzzz
Maux de tête

zz

Fatigue inhabituelle

Vertiges/nausées

Je mange en quantité
suffisante

zz

!@#?!

Propos incohérent

zz

Je ne bois pas d’alcool

Fièvres >38°

« SI VOUS VOYEZ QUELQU’UN
VICTIME D’UN MALAISE,
APPELEZ LE 15»

BON Á SAVOIR

Je donne et prends
des nouvelles de mes
proches

J’évite les efforts
physiques

Je maintiens ma maison
au frais : Je ferme les
volets le jour

JE BOIS
REGULIEREMENT
DE L’EAU

ATTENTION

Á partir de 60 ans ou en situation de handicap, je peux bénéficier d’un
accompagnement personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou mon Centre
Communal d’Action Social (CCAS).
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Je suis particulièrement concerné si j’ai un bébé ou je suis une personne âgée. Si je
prends des médicaments : je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Les loisirs et activités

S’épanouir et bien vieillir

ANIMATION DES ASSOCIATIONS DE
3ÈME JEUNESSE :

ATELIERS ATOUT ÂGE :

Dos d’âne: Les Violettes
Présidente Mme Marie-Thérése BOYER
Tel : 0693 94 98 94

anger,
• Bien m
soin de
Prendre
sa santé

Être un
senior
dynam
ique

Pichette: Les Myosothis
Présidente Mme Gernita THEMYR
Tel : 0692 34 83 55

Sainte-Thérèse: Les Flamboyants
Président Mr Roland LAPINSONNIERE
Tel : 0693 99 17 94

L’objectif de ces ateliers est de favoriser le maintien à domicile grâce aux ateliers de prévention
du bien vieillir autour des thématiques Nutrition/ Mobilité/ Habitat/ Mémoire.
Ces ateliers sont impulsés du GIE VA de la CGSS et déployés sur le territoire par le CCAS.
Il est prévu en 2019 le développement des ateliers mémoire à titre expérimental sur Mafate avec
la collaboration du tissu associatif local.

Saint-Laurent: Les Pluies d’or
Présidente Mme Helyette PAYET
Tel : 0693 21 58 84

Si vous avez 55 ans ou plus, désirant stimuler et entretenir votre mémoire, découvrir divers
outils et astuces dans un cadre convivial et ludique, les inscriptions pour ces entretiens
obligatoires se font auprès du CCAS.

Rivière des Galets: Les Roses
Présidente Mme Daisy NICE
Tel : 0692 08 29 11

Ville: Joie et Amitié
Présidente Mme Marie-Claude BOYER
Tel : 0693 88 10 42 / 0692 66 64 72

Ville: Les Payankés
Présidente Mme Simone THIBUR
Tel :0693 88 10 43

Ravine à Malheur: Les Cyprès
Présidente Mme Françoise GARAIOS
Tel : 0692 82 71 77
GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Les loisirs et activités

Les loisirs et activités

LECTURE À VOIX HAUTE

à l’EPHAD, à la Médiathèque, dans les Maisons de quartiers.
La Médiathèque HEVA met en place un planning pour des ateliers de lecture à voix
haute. Renseignements au 0262 22 40 00.

ANIMATIONS, TRANSMISSION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Être un
senior
ue
dynamiq

ttre et
Transme son
partager
savoir

SENIORS EN ACTION
La ville souhaite
• Aller à la rencontre des seniors dans les écarts
• Rompre l’isolement
• Développer la pratique du sport (adaptée à leurs différents handicaps et pathologies)
• Apporter une meilleure hygiène de vie et un bien être
• Développer le relationnel et inter générationnel
Mensuellement, une rencontre se fait entre les seniors de tous les quartiers d’où la création de «
Seniors en Action », afin de créer une relation fusionnelle, conviviale, de complicité et de solidarité.
Cela implique l’affiliation à la fédération « Sports pour tous » avec 2 grands secteurs d’activités :
• Le Sport Santé Bien Être : propose des activités adaptées aux personnes sédentaires ou ayant une
maladie chronique (4 programmes Sports Santé Adaptés)
• Le Sport Loisir propose des activités tournées vers le multisport dans un esprit convivial et ludique.

GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Le partenariat intergénérationnel est un programme d’actions mené tout au long de l’année
pour nos seniors avec les lycéens de Léon Lepervanche, les présidents de clubs, les agents du
Pôle senior de la ville et le service convivialité du CCAS.
Ce partenariat, mené de longue date, a franchi un cap supplémentaire à travers un engagement
écrit, formalisé, qui témoigne de la volonté d’aller plus loin ensemble et aussi un engagement
qui a apporté un aspect plus solennel à cette collaboration.
Il fait tomber les cloisons entre institutions et acteurs, entre jeunes et seniors, entre professionnels
et bénéficiaires.
Une reconnaissance dans le cadre des « 1ers Trophées du Bien vieillir »
Le trophée du «Bien Vieillir» vise à encourager les innovations partenariales pour des actions de
prévention de la perte d’autonomie.

GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF
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Les seniors en action
JOUR
ACTIVITÉ

PLANNING 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

APS

APS

APS

APS

Pichette
À la case

ZAC ST Laurent
au case

Halte- La
Case

Camp Magloire

Dos D’âne

Ravine à Malheur

Moulin- Joli

Etre un
senior
dynamiq
ue

HORAIRES

8h- 9h15

LIEUX

S
EMENT
P
U
O
R
REG

9h30-10h45

28 Juin (Stade Bois
Rouge Ravine à Malheur)
Regroupement séniors
en action de 8h à 15h
04 au 11 Septembre
Echange sportif avec la
ville de Port-Louis
Voyage à Maurice
Dimanche 29 Septembre
Challenges des seniors
974 à St Phillipe.
13 DEC (repas fin
d’année)

GUIDE DU SENIOR CITOYEN ET ACTIF

19

Se sentir utile

Se sentir utile

LA PARTICIPATION CITOYENNE

Être éco-citoyen :
Vous souhaitez être citoyens et solidaires, participer à des actions éco-citoyennes pour contribuer
au bien-être de tous ? Des rendez-vous sont prévus chaque 3ème samedi du mois.
Renseignement au 0693 108 479.
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i
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arch
e
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cito ive
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t
l’évo ribuant
lutio
à
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ille

Être actif, c’est aussi se sentir utile, partager son expérience et s’épanouir au contact des
autres.
Action éco-citoyenne
au passage souterrain
amenant
à l’arrêt de bus car jaune
proche du centre-ville de
La Possession

Vous souhaitez :
• vous investir dans une cause qui vous tient à cœur ?
• mettre en place un projet associatif ?
• transmettre votre savoir-faire ?
… il existe mille et une façons de s’engager…
Vous pouvez par exemple :
Être bénévole :
Et s’engager pour une cause ou simplement donner de son temps. Plusieurs associations recherchent des personnes disponibles et compétentes pour mener des missions très diverses.
Être Z’AKTEURS :
Le Bureau des Projets citoyens Z’ACTEURS a pour but de soutenir et d’accompagner des initiatives
citoyennes qui animent l’espace public, qui contribuent au bien-être, au vivre ensemble et qui développent l’autonomie et les solidarités entre habitants. Vous pouvez contacter la Maison des
Associations et du Citoyen au 026224 04 62 ou au 0693 108 479
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ÂGÉE
!
JE SUIS PROCHE AIDANT D’UNE PERSONNE ÂGÉE
ÂG ET J’AI BESOIN
ESOIN D’ ...

PROCHE D’UNE PERSONNE
J’AI BESOIN D’ ......
ECHANGER ET OBTENIR DES CONSEILS AU
NIVEAU DE LA SANTÉ DE MON PROCHE
Pour me conseiller et m’orienter
• Se renseigner auprès du médecin traitant
• Association France
Alzheimer Réunion
02.62.94.30.20
• Maison Cœur Alzheimer du Port 02.62.94.30.20
• Association France Parkinson,
Délégation de la Réunion
06.92.62.92.43
• Point Info Santé
02.62.55.47.43
• Maison de la Santé
Mairie de St-Paul
02.62.45.81.50
• Maison du diabète
02.62.38.60.42
• Maison des séniors
CCAS du Port
02.62.42.46.83

ORIENTER MON PROCHE VERS
UNE CONSULTATION SPÉCIALISÉE
OU UNE HOSPITALISATION
Se renseigner auprès du médecin traitant
qui vous orientera vers
• Consultation mémoire du Centre hospitalier
Gabriel Martin (CHGM)
02.62.45.31.55
• Consultation gériatrique du Centre hospitalier
Gabriel Martin (CHGM)
02.62.45.87.42
• Equipe Mobile Géronto-Psychiatrique
de l’Ouest (EPSMR)
06.92.91.29.30
• Equipe mobile de gériatrie
du CHGM
02.62.45.31.48
• Equipe Mobile de
Soins Palliatifs (CHGM)
02.62.32.89.48
• La Maison des Oliviers (Soins
de Suite et de Réadaptation)
02.62.55.41.41
• Centre Ylang Ylang (Rééducation
Fonctionnelle Gériatrique)
02.62.42.89.89
• ARAR
(hospitalisation à domicile)
02.62.71.97.50
• ASDR
(hospitalisation à domicile)
02.62.20.28.20

FAIRE
DES PROFFESSIONNELS
FAIRE INTERVENIR
INTERVENIR
DES
POUR
AMÉLIORER ET
ADAPTER
L’HABITAT
PROFESSIONNELS
POUR
AMÉLIORER
ET
DE
MON PROCHE
ADAPTER
L’HABITAT DE MON PROCHE
• Caisse Générale de la Sécurité Sociale
Service Action Sanitaire
et Sociale (CGSS)
02.62.40.36.05
• Centre Communal d’Action Sociale le plus
proche du domicile pour l’amélioration
de l’habitat (CCAS)
• Conseil Départemental Arrondissement Ouest
02.62.55.47.55

ÊTRE SOUTENU DANS MON RÔLE D’AIDANT
ET PRENDRE DU RÉPIT
• Prévention Maltraitance ALMA 02.62.41.53.48
• GIP-SAP/Maison de l’aide
à la personne
0.800.53.00.02
• Plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants familiaux
de la Fondation Père Favron
02.62.71.67.02

Instruction des dossiers
• Conseil Départemental :
Service ASA

02.62.55.47.47

Évaluation médico-sociale à domicile
Conseil Départemental,
Service Actions de Santé *
• St-Paul
02.62.55.47.45
• Le Port
02.62.91.78.70
• St-Leu
02.62.34.20.90
*Aides techniques ( protections, matériels adaptés ..) se
référer au médecin traitant ou aux actions de santé

Constitution et évaluation des dossiers
liés au handicap
• Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
08.00.00.02.62

Connaitre les aides auxquelles j’ai le droit en étant proche aidant

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche
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ETRE AIDÉ POUR GÉRER LES PAPIERS ET LE
BUDGET DE MON PROCHE
Pour me conseiller et m’orienter
Les assistantes sociales du Conseil Départemental
Actions de santé de :
• St-Paul
02.62.55.47.45
• St-Leu
02.62.34.20.90
• Le Port
02.62.91.78.70
Pour retirer le dossier de protection juridique
• Tribunal d’instance de St-Paul,
Service des tutelles
02.62.45.33.57
• Tribunal d’instance de St-Pierre,
Service des tutelles
02.62.96.10.35

BÉNÉFICIER D’ACTIVITÉS ADAPTÉES
POUR MON PROCHE

METTRE EN PLACE DES AIDES AU DOMICILE
POUR MON PROCHE
Constitution des dossiers d’aide sociale
• Conseil Départemental Service ASA
02.62.55.47.47
• CCAS de St Paul
02.62.45.76.45
• CCAS de St-Leu SAPPAPH
02.62.34.65.77
• CCAS de Trois bassins
02.62.24.15.30
• CCAS de La Possession
02.62.71.10.90
• CCAS du Port
02.62.55.10.80
+ les mairies de proximité

TERRITOIRE OUEST REUNON

Les prestataires (P) et mandataires (M) de
services d’aide à domicile agréés
• Adhere (M)
02.62.96.83.93
• Age d’Or Nord (P)
02.62.93.19.62
• APEF Services (P)
02.62.01.65.65
• Au rayon de soleil (P+M)
02.62.30.24.50
• Intercités Sap (P)
02.62.96.02.33
• Korbey d’Or (P)
02.62.70.90.90
• ORIAPA (M)
02.62.29.39.37
• Partenaire de vie (M)
02.62.44.61.67
• PRORESAP PROXIM’SERVICES (P+M)
02.62.57.05.88
• SCOPAD (P+M)
02.62.21.82.19
• SIR (P)
02.62.47.51.27
• SMAPA (P+M)
02.62.41.47.78
• CCAS le plus proche du domicile
(prestataire + aide ménagère)
Accompagnement à domicile
• Professionnels libéraux : médecin, inﬁrmier,
kinésithérapeute, orthophoniste, pharmacien…
• Équipe spécialisée Alzheimer (ESA)
de la Croix-Rouge française
02.62.71.07.33
• Service de Soins Inﬁrmiers à Domicile
(SSIAD) de la Croix-Rouge française
Antenne OUEST
02.62.71.07.33
• SSIAD Les Attes St-Leu
02.62.34.73.24

AUTRES ADRESSES UTILES :
RÉSEAU DE TRANSPORTS
AR’OUEST : 0810 456 520
INFO CAR JAUNE : 0262 81 82 83

Accueil de Jour
• EHPAD Astéria, St-Denis
• EHPAD Clovis Hoarau,
St-Denis (Pavillon Hélène)
• EHPAD Bois d’olive, St-Pierre
• EHPAD Ravine Blanche,
St-Pierre
• EHPAD M-F. Dupuis,
St-Gilles-les B.

02.62.94.73.20
02.62.23.75.22
02.62.91.73.00
02.62.71.67.00
02.62.44.44.00

HÉBERGER MON PROCHE DANS UNE
FAMILLE D’ACCUEIL AGRÉÉE
Service accueil familial des actions
de santé du Département
02.62.34.20.90
• St-Leu et Trois Bassins
02.62.91.78.70
• Le Port et La Possession
02.62.55.47.45
• St-Paul

HÉBERGER MON PROCHE DANS UNE
MAISON DE RETRAITE
• EHPAD les Lataniers,
La Possession
• EHPAD Les Alizées,
La Saline les B.
• EHPAD M-F. Dupuis,
St-Gilles-les B.
• EHPAD Gabriel Martin, St-Paul
• EHPA La Clémence,
La Saline
• EHPA Notre Dame de la Paix,
La chaloupe
• Rés Océane M.F Dupuis,
St-Gilles-les B.
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02.62.22.23.23
02.62.33.89.89
02.62.44.44.00
02.62.45.31.93
02.62.33.51.45
02.62.54.73.82
02.62.44.44.00

NOTES
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CHAQUE AGE PORTE SES FRUITS,
IL FAUT SAVOIR LES CUEILLIR
CCAS
0262 71 10 90

Référent Senior
0692 33 88 28
MDA guichet citoyen
0262 24 04 62
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Référent Senior
0692 33 88 28
EDUCATION
0262 71 11 00

CCAS
0262 71 10 90
HABITAT
0262 24 07 49
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• Bien manger,
Prendre soin de
sa santé

un
re ior e
t
E en iqu
s m
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Référent Senior
0692 33 88 28
MDA : 0262 24 04 62
SPORT : 0262 71 71 90

