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ÉDITO 
Madame, Monsieur,
La prise en compte des besoins des 
seniors Brétignolais est l’une des 
priorités de la politique municipale 
depuis de nombreuses années. Notre 
ville, chaleureuse, dynamique et riche 
de son potentiel humain et solidaire doit 
permettre à chacun de trouver sa place. 
Nous avons fait le choix d’une politique 
volontariste en direction des aînés en 
proposant des temps d’échange et 
de rencontre mais aussi en informant 
et accompagnant les seniors et leurs 
proches pour les aider à vivre mieux 
au quotidien en leur offrant des 
services efficaces et professionnels. 
De nombreuses prestations d’aide à la 
personne sont proposées dans notre 
commune pour permettre aux seniors de 
rester chez eux en toute autonomie et 
dans les meilleures conditions possibles.
Brétigny déploie ses atouts de manière 
continue et coordonnée pour être 
une ville toujours plus accueillante et 
bienveillante pour tous les seniors.
En effet la ville de Brétigny vient 
de renforcer sa démarche de 
prévention et de soutien des seniors 
en s’engageant dans le dispositif 
MONALISA, Mobilisation Nationale 
de Lutte contre l’Isolement des Agés, 
avec l’investissement de bénévoles et 
de partenaires locaux, nous avons 
aussi à cœur que Brétigny demeure 
profondément humaine et solidaire.
Tout au long de l’année, loisirs, 
animations et ateliers de pratiques 
physiques, créatives ou culturelles sont 
proposés par le service Seniors, car ils 
sont aussi des moyens efficaces pour 
lutter contre l’isolement et favorisent la 
préservation de l’autonomie physique et 
intellectuelle, tout en valorisant le mieux 
possible les forces vives que constituent 

la présence de nombreux bénévoles 
dans les propositions présentées et de 
“jeunes retraités”.
Convaincue de l’importance de la 
transmission intergénérationnelle, 
nos actions se développent dans la 
restauration ou la préservation des liens 
entre tous les habitants de la ville. Nous 
constatons au quotidien, que les seniors 
constituent une grande ressource pour 
la vie de la cité : leur engagement dans 
les nombreuses activités du Club des 
seniors ou au sein des associations, en 
témoigne. Ils placent leurs expériences 
précieuses au service de tous, les plus 
jeunes ou les aînés, animés d’une 
volonté de transmettre tout à fait 
remarquable. 
Afin d’entretenir et d’encourager 
cette dynamique locale, et de rester 
toujours en phase avec les besoins et 
attentes des différentes générations de 
seniors nous prenons en compte leurs 
avis avant la mise en place de projets, 
du calendrier des animations et des 
contenus de celles-ci, en établissant 
un dialogue de qualité et ouvert aux 
besoins émergeants de notre société en 
constante évolution. 
Nous souhaitons que ce guide 
témoigne de notre intérêt pour le bien-
être des seniors dans notre ville et soit 
un outil d’information et de lien entre 
les personnes âgées, leurs proches et 
l’ensemble des acteurs de la vie locale, 
pour y trouver réponse à leurs besoins 
et s’y épanouir à tout âge.
Je vous souhaite une excellente lecture ! 

Nicolas MÉARY, Le Maire

Francis BONDOUX, 
Adjoint au Maire, délégué aux Seniors, 

aux Affaires sociales et au Logement
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informer et accompagner

 LE service municipal des seniors

Situé dans le bâtiment des Solidarités 
CCAS : 29, rue Édouard Branly
91220 Brétigny-sur-Orge

Coordonnées
 Accueil, standard : 01 60 85 06 91

 Responsable du Service Seniors : 01 60 85 27 13
 Repas à domicile, téléalarme, colis, canicule... : 01 60 85 27 55
 Animations, banquet de Noël : 01 60 85 27 56
 Transport, petits bricolages : 01 60 85 27 57/06 84 28 57 07

Courriel : seniors@mairie-bretigny91.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h)

Fermeture administrative le mardi matin.

www.bretigny91.fr
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Le service Seniors œuvre au quotidien auprès des personnes retrai-
tées de plus de 62 ans. Son action se développe à plusieurs niveaux : 
lieu d’information, de soutien à domicile et d’animation :

Le Soutien à domicile
Le service Seniors c’est :
 Un lieu d’information, de renseignement sur les aides et les dispo-

sitifs en faveur des personnes âgées, un lieu d’orientation vers les 
partenaires spécialisés du territoir. 

 Un accompagnement social, une aide individualisée à la personne 
en cas de perte d’autonomie et un partenariat avec les associations 
ou les institutions du secteur (accès aux droits avec le CCAS et 
le Clic Orgessonne, aides à domicile, hôpitaux, professionnels de 
santé…)

 Un portage de repas à domicile (4 formules de repas et complé-
ments)

 Un dispositif de téléassistance
 Un transport individualisé adapté aux personnes handicapées ou à 

mobilité réduite
 Des petits travaux au domicile, des aides aux devis
 Des cartes de transport, de chèques taxi, de cartes de stationnement …
 Des conseils et aides juridiques à domicile avec l’association Nou-

velles Voies pour les personnes isolées ou à mobilité réduite.

La prévention et LA lutte contre l'isolement
 Un dispositif en cas de fortes chaleurs/canicule
 Une campagne de vaccination grippe hivernale
 Des colis gourmands de fin d’année
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 Des actions de sensibilisation à la santé : conférences, café des 
aidants familiaux…

 Des stages de prévention : mémoire, équilibre, bien être, prévention 
routière, premiers secours…

 Des transports collectifs (ramassage : points d’arrêts) pour les acti-
vités ponctuelles.

DES Actions d'animations 
 Un lieu de rencontres et d’échanges (Club de l’Amitié) en accès libre : 
échecs, belote, tarot, scrabble, jeux de société…

 Des ateliers culturels créatifs, sportifs et de loisirs : annuels, encadrés 
par des professionnels ou des bénévoles.

 Des temps festifs et conviviaux tout au long de l’année.
 Une aide à l’implication sociale et une aide aux bénévoles pour 
élaborer leur projet personnel de retraite. 

quelques informations
 Adhésion annuelle, de septembre à août (tarif hors commune spé-
cifique).

 L’Actu des Seniors, magazine trimestriel avec le programme des 
activités. Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres et est consul-
table sur le site de la ville.

 Le critère d’âge peut varier selon certains services ou prestations.
 Les tarifs sont au quotient, forfaitaires ou à prix coûtant selon les 
activités (réévalués chaque année au 1er septembre). Fiche récapitu-
lative annuelle des tarifs, à disposition. 

 Kiosque famille : préinscription, suivi facture, règlement, prélève-
ment automatique.
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 LE centre communal d'action sociale (ccas)

Il intervient principalement dans trois domaines : l’aide sociale 
légale, l’aide sociale facultative. Le CCAS aide et accompagne 
des personnes seules, couple sans enfants ou retraitées connais-
sant des difficultés d’ordre social, familial ou professionnel.  C’est 
un lieu d’information, d’orientation vers les divers dispositifs et 
d’instruction des demandes de prise en charge, au titre de l’aide 
sociale, des frais de placement en maison de retraite…
Un professionnel du social peut recevoir toute personne rencon-
trant une difficulté. (voir détail page 47)

29, rue Édouard Branly - 91220 Brétigny-sur-Orge 
Tél. : 01 60 85 06 91

 LE centre local d'information et de coordi-
nation gérontologique orgessonne (clic)

Être aidé au domicile, ou obtenir des informations concernant 
l’accès aux droits, la vie à domicile, les structures d’accueil, l’offre 
de soins, etc… Le CLIC ORGESSONNE est là pour accompagner 
les retraités et/ou les seniors de 60 ans et plus, vos parents et vos 
proches. Service gratuit, d’information, d’orientation, d’accompa-
gnement individuel et d’écoute.

Pôle Social Départemental 
18, place Federico Garcia Lorca - 91220 Brétigny-sur-Orge

Tél. : 01 64 90 61 84
orgessonne@orange.fr
www.clic-orgessonne.com

informer et accompagner
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 LA maison départementale des solidarités 
(mds) conseil départemental

Solidaire, le Conseil départemental accompagne et protège les 
plus fragiles : enfants, familles, personnes âgées ou handicapées. 
Notamment à travers son programme « Bien vieillir en Essonne », 
aux côtés du quotidien des personnes âgées pour leur bien-être à 
domicile ou en établissement. 
 Site « Bien vieillir en Essonne », guide interactif contenant de nom-
breux liens vers des sites spécialisés, des informations diverses et  
des cartes qui permettent de localiser immédiatement le service ou 
l’établissement de proximité.

 Les Maisons Départementales des Solidarités (MDS) sont les 
interlocuteurs de référence en matière sociale : problème de 
logement, d’emploi, difficultés familiales ou financières... Les tra-
vailleurs sociaux et médico-sociaux sont là pour conseiller, orien-
ter et aider notamment sur les possibilités d’aide au maintien à 
domicile ou l’hébergement en établissement spécialisé.

18, place Federico Garcia Lorca - 91220 Brétigny-sur-Orge 
Tél. : 01 60 84 63 81

 LA caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie (cnsa)

Assure notamment une mission d’information pour l’autonomie 
des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches par 
le biais du site : 

informer et accompagner

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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Renseigne sur les aides, les démarches et les interlocuteurs à contac-
ter. Il met à disposition un annuaire des établissements et des services 
médicalisés, ainsi qu’un simulateur capable d’estimer le montant du 
« reste-à-charge mensuel » pour une place dans un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

 cœur d'essonne 
(communauté d'agglomération)

À la tête d’un certain nombre de compétences déléguées par les 
villes qui la composent, elle réalise, développe, protège et amé-
nage le territoire pour faire évoluer le quotidien, l’environnement 
et la qualité de vie de ses habitants. 
Notamment les secteurs suivants :
 Les médiathèques et les centres nautiques,
 L’aménagement du territoire et l’environnement,
 L’équilibre social de l’habitat,
 La collecte et le traitement des déchets ménagers,
 La gestion de l’eau potable, 
 La solidarité et la politique de la Ville,
 L’action sociale (santé, Prévention spécialisée et accès au droit),
 La gestion de la voirie d’intérêt communautaire, éclairage, ré-
seau Très Haut Débit…

Accueil du public : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
1, place Saint-Exupéry - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Tél. : 01 69 72 18 00 - communaute@coeuressonne.fr     

 LE forum des associations

Chaque année, un samedi de septembre, retrouvez toutes les acti-
vités auprès des services municipaux et associations locales, pré-
sents sur toute la journée.

1 1  
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à Domicile

 le service seniors propose différents services d’accompa-
gnement à domicile, sous certaines conditions et de critères d’âge :
 Des aides individualisées à la personne en perte d’autonomie, 
 Un réseau de partenaires associatifs ou institutionnels du territoire.

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
Pour chaque jour de la semaine un repas complet et équilibré est 
livré à domicile le matin (4 formules de repas - livraison 3 fois 
par semaine). Il est proposé un menu à la carte modifiable selon 
une carte de remplacement, le prestataire prend en compte les 
régimes et les aversions. Tarif du repas selon le quotient familial, 
déductible des impôts.

LE DISPOSITIF TÉLÉASSISTANCE
Proposé par le Département, il permet d’alerter une centrale d’écoute 
24h/24 au moindre problème, par simple pression sur un boîtier 
portatif. Tarif forfaitaire mensuel, déductible des impôts. Egalement 
d’autres systèmes d’alerte sont proposés en option : gaz, monoxyde 
de carbone, détecteur de fumée, détecteur de chute, boîte à clefs…

LES COLIS GOURMANDS DE FIN D’ANNÉE
Proposés aux personnes ne pouvant pas se rendre au Banquet 
des seniors pour des raisons de santé. Réservés aux Brétignolais 
de 65 ans et plus ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail. Sur 
inscription de juillet à octobre. (Gratuit hors adhésion).

LES PETITS TRAVAUX, LES PETITS DÉPANNAGES ET LES 
CONSEILS LECTURE DEVIS
Service pour les personnes en situation d’isolement ou ne pouvant 
réaliser de petits bricolages en priorité (nous respectons la clause 
de non-concurrence des artisans et commerçants). Tarif à l’heure 
(première demi-heure gratuite). Renseignements et inscriptions au-
près du service Seniors.

14 



 Les aides à domicile
Les services d’aide à domicile ont pour objectif de favoriser ou 
de maintenir l’autonomie des personnes âgées et leur permettre 
de continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible (par 
exemple, s’habiller, faire les courses, préparer les repas). Des 
aides existent pour aider à financer le coût de l’intervention d’une 
aide à domicile.

Les services d’aide à domicile peuvent être gérés par des associa-
tions ou par des entreprises commerciales. Il existe deux façons 
de faire appel à un service d’aide à domicile, faire appel à un 
service prestataire ou faire appel à un service mandataire.

 Les services d’aide et d’accompagnement à domicile presta-
taires bénéficient d’une autorisation du Conseil Départemental. 
Leurs tarifs sont encadrés. Les intervenants à domicile sont sala-
riés de l’association ou de l’entreprise.

 Une personne qui fait appel à un ser-
vice mandataire est l’employeur de 
l’aide à domicile. L’association ou l’entre-
prise intervient pour la mise en relation 
avec l’intervenant, l’aide à la rédaction 
de documents (contrat de travail, fiche 
de demande de congés…), l’aide à la 
réalisation des feuilles de salaire, par-
fois la déclaration à l’URSSAF de l’aide 
à domicile. Les services mandataires 
sont agréés par la DIRECCTE (service de 
l’Etat).

1 5  
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Il est aussi possible de salarier une aide à domicile dans le cadre 
de l’emploi direct : la personne âgée est l’employeur de l’aide à 
domicile. Le coût varie selon les associations ou entreprises. Il est 
possible de payer les interventions des services d’aide à domicile 
en CESU (chèque emploi service universel) qui permet de simpli-
fier les démarches déclaratives. 
« Cesu » sur service-public.fr.

Différentes aides sont possibles pour aider à financer les inter-
ventions d’aide à domicile, sous réserve de remplir les différents 
critères d’éligibilité : l’APA (allocation personnalisée d’autono-
mie), l’aide-ménagère, les aides fiscales, les aides des caisses de 
retraite, les aides des complémentaires santé.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site des Services à la 
personne proposé par le ministère de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique qui propose un annuaire de ces services. 
www.servicesalapersonne.gouv.fr

L'adaptation du logement

Pour continuer à vivre chez soi, locataire ou propriétaire, le plus 
longtemps possible, des solutions et aides existent pour améliorer 
le logement, le rendre plus sécurisant et plus adapté, par exemple :  
- l’installation d’équipements spécifiques : siège de douche mural... 
- la réalisation de travaux d’adaptation : installation d’une douche 
à l’italienne, de WC surélevés, de nez de marches antidérapants, 
de revêtements de sol antidérapants, d’un chemin lumineux…
Outre les travailleurs sociaux du territoire, des ergothérapeutes 
libéraux, peuvent vous renseigner. Les organismes suivants sont à 
même de donner des renseignements et de fournir les dossiers de 
demandes de subventions.

logement - vie quotidienne
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 LA solidarité pour l'habitat (soliha91)
À la disposition des particuliers et des professionnels pour sou-
tenir et accompagner les projets de rénovation énergétique ou 
d’adaptation de l’habitat. Il réalise des diagnostics techniques 
et monte les dossiers de demande des subventions des ménages 
sous conditions de ressources. 

Tél. : 01 60 78 53 00 
contact.essonne@soliha.fr

 LA maison départementale de l'habitat (mdh)
Plateforme essonnienne de la rénovation énergétique  
« Rénover Malin », instruit les demandes d’aides dépar-
tementales (Prime Air Bois, Prime Bois énergie, Prime 
Eco-matériaux, Aide au Diagnostic « Rénover Malin », 
actions de sensibilisation (Cafés Rénover Malin, forums de la ré-
novation, ateliers éco-gestes…). La MDH met à disposition une 
matériauthèque écologique.

1, boulevard de l’Ecoute s’il Pleut - 91012 Evry
Tél. : 01 60 87 18 70 - www.renover-malin.fr

 L'Agence nationale de l'habitat (anah) 
Subventionne des travaux d’amélioration du logement sous condi-
tions de ressources, de la nature des travaux et d’ancienneté du 
logement et vous accompagne dans votre projet.

Maison Départementale de l’Habitat
1, boulevard de l’Ecoute-s’il-pleut - 91000 Evry

Tél. : 01 60 76 34 19 
www.anah.fr 

1 7  
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 L'agence départementale d'information 
sur le logement (adil)
Lieu d’information et de conseil (gratuit et personnalisé) juridique 
financier et fiscal sur toutes les questions relatives au logement et 
à l’urbanisme. 

Tél. : 01 60 77 21 22
adil91@wanadoo.fr - www.adil91.org

 cicat - escavie (voir rubrique santé)

 LES Autres aides financières
Certaines Caisses de Retraite Complémentaires peuvent soutenir 
les dépenses dans le cadre de leur fonds social, sous conditions 
de ressources, de nature des travaux réalisés et d’ancienneté du 
logement.



Les autres hébergements

Le Conseil Départemental est en charge de l’autorisation et du 
contrôle des résidences-autonomie (ex-logements-foyers) et des 
EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) et fixe les tarifs des prestations offertes par les éta-
blissements et services habilités. Il existe 4 formules d’accueil en 
établissements :  Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées (EHPA), Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD), Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD), Accueil de jour des malades d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, sous différents statuts juridiques (Public, autonome ou 
rattaché à un centre hospitalier, habilité à l’aide sociale; Associa-
tif géré par une association, souvent habilitée à l’aide sociale; 
Privé commercial, certains partiellement habilités à l’aide sociale).

 Les guides 
 Annuaire des établissements sur le Site du Conseil Départemen-
tal : bienvieillir.essonne.fr 

 En complément, les services du Conseil départemental, les CLIC 
et les établissements eux-mêmes sont à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos recherches.
 Il existe également un annuaire national des établissements .

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

 LES différentes aides
 Les frais liés à la dépendance (GIR 1-2 et 3-4) peuvent être pris 

en charge par l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) en 
établissement ou à domicile. La demande doit être déposée au-
près des services du Conseil Départemental (MDS voir page 10).
 Sous certaines conditions de ressources, les frais d’hébergement 

en établissement peuvent être pris en charge, en partie ou en 
totalité, au titre de l’Aide Sociale pour les établissements d’accueil 
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habilités à l’aide sociale. Cette aide constitue une avance récupé-
rée, selon certains cas, notamment sur la succession.
 L’aide au logement : APL (Aide Personnalisée au Logement), pour 

le locataire d’un logement neuf ou ancien, ALS (Allocation de 
Logement à caractère Social) concerne les logements non conven-
tionnés. Le montant de ces aides est calculé en fonction de vos 
ressources, des personnes à charge et du lieu de résidence. Ren-
seignez-vous auprès de votre CAF.

 LA Maison de retraite médicalisée 
« les jardins du lac » ehpad privé 
rattaché au groupe orpea
Pour les personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes. 
Présence d’une unité de vie protégée pour l’accueil des résidents 
désorientés et dépendants. Accueils temporaires ou permanents. 

2, chemin des Pâtures 91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 08 08

accueil.bretigny@orpea.net - www.orpea.net 

 La résidence service seniors 
« le carré saint-pierre » – la girandière
À proximité du centre-ville et de la gare, 102 appartements du 
studio au 3 pièces, pour vivre en toute indépendance, avec au 
rez-de-chaussée des espaces collectifs : salon de loisirs et un res-
taurant avec la présence d’un personnel qualifié 7j/7 et 24h/24 
et d’un grand choix de services. 

20, rue du Bois de Châtres 91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 62 50  - bretignysurorge@lagirandiere.com

20 
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LA FAMILLE D'ACCuEIL

L’accueil familial est proposé par des accueillants familiaux agréés 
par le Conseil Départemental. Les accueillants familiaux reçoivent 
des personnes âgées ou des personnes handicapées chez eux et 
leur font partager leur vie de famille, moyennant rémunération. Ils 
proposent aux personnes accueillies un accompagnement ponc-
tuel ou au long cours dans un cadre familial qui leur permet de 
bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accom-
pagnement personnalisé. Conseil Départemental - Direction de 
l’autonomie - pôle accueil familial adultes (PAFA) vous apporte 
son aide à tout moment et assure un suivi médico-social. 
Tél. : 01 60 91 26 06.

2 1  
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transport

Les transports CoLLECTIFS

 passe navigo améthyste

Proposé par le Conseil Départemental, il permet :
 Soit de voyager sur les zones 3 à 5 dans tout le département de 
l’Essonne et une partie de la petite couronne et dans toute l’Île-
de-France, les week-ends, jours fériés et petites vacances (forfait 
zones 3-5) ; 

 Soit de voyager sur les zones 1 à 5 couvrant l’ensemble des réseaux 
de la région Île-de-France (forfait zones 1-5).

 Elle donne également accès à l’ensemble des réseaux de transports 
en commun franciliens (SNCF, RATP et OPTILE). 

Ce titre de transport est délivré, moyennant une participation fi-
nancière, aux : 
 Personnes âgées de 65 ans ou plus, non imposables ou avec un 
impôt sur le revenu inférieur au seuil de recouvrement, bénéfi-
ciaires de l’ASV (allocation supplémentaire vieillesse).

 Personnes handicapées âgées de plus de 18 ans, adultes handica-
pés bénéficiant ou ayant bénéficié de l’Allocation Adulte Handica-
pé (AAH).

 Anciens combattants et assimilés de 60 ans ou plus, domiciliés en 
Essonne depuis un an (résidence principale).
Le service Seniors instruit les demandes d’attribution et de renou-
vellement des cartes de transports, délivrées par le Département.

Tél. numéro vert : 0 800 40 80 40
Courriel : titretransport@cd-essonne.fr 

www.essonne.fr
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 agglo'bus
C’est un transport à la demande sur les lignes de bus régulières : 
Les trajets s’effectuent sur 3 parcours définis à partir des lignes régu-
lières et d’un point d’arrêt à un autre, selon une grille horaire établie. 
Service de l’Agglomération Cœur d’Essonne qui ne fonctionne que s’il 
y a des passagers à transporter et qu’une réservation a été effectuée 
à l’avance par au moins un passager, inscription préalable au service 
Agglo’bus (formulaire en ligne ou disponible au CCAS). 

Numéro vert Tél.  0 800 39 00 03 du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h sauf les jours fériés - www.coeuressonne.fr

 seniors+ sncf
Accessible à partir de 60 ans, la carte annuelle de réduction 
SNCF, Senior+ et offre des réductions de 25% à 50% sur les trains 
Inter cités et TGV. À demander dans une gare SNCF ou sur le site 
voyagesncf.com. En cas de perte d’autonomie, la carte d’invali-
dité et la carte de priorité pour personne handicapée permettent 
de bénéficier de services spécifiques pendant les voyages en train 
et d’un demi-tarif pour la personne qui accompagne. 

Le transport individuel 

 Au Service seniors – Le transport individualisé
Pour les personnes âgées handicapées ou à mobilité réduite, 
en porte à porte, pour les rendez-vous médicaux, ou courses et 
démarches administratives… Ce service est gratuit et concerne 
les personnes en situation d’isolement ou à mobilité réduite, dans 
l’incapacité d’utiliser les transports en commun et ne bénéficiant 
pas de chèques taxi. 
L’accompagnement au cimetière de Brétigny, un après-midi par 
mois, gratuit (sur inscription). Navette pour le marché, pour les 
quartiers La Moinerie et la Fontaine, les jeudis matin, sur inscrip-
tion avant 17h30 le mardi.
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 Le chèque taxi
Le Conseil départemental vous propose des chèques taxi pour régler 
vos courses auprès de certains artisans taxi. Dispositif pour les per-
sonnes de 65 ans et plus, non imposables ou bénéficiaires de l’Allo-
cation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA). Pour les obtenir 
s’adresser au CCAS. 
Tél. : 01 56 76 86 25 (liste des taxis)

 pam91
C’est un service de transport du Conseil départemental, de la Ré-
gion Ile de France Mobilités pour favoriser les déplacements de per-
sonnes à mobilité réduite ou personnes handicapées, soit titulaires 
d’une carte d’invalidité mentionnant un taux minimum de 80%, soit 
bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). Porte 
à porte, assuré avec des véhicules adaptés, pour se déplacer dans 
toute l’Île-de-France (réservation 48 heures à l’avance). Le service 
fonctionne tous les jours de l’année (sauf le 1er mai) de 6h à minuit. 
Inscription au dispositif auprès de l’agence PAM91 : 

3, rue Gévaudan, 91090 Lisses
Tél. : 0 810 10 11 91 ou 01 60 87 85 80

(tous les jours de 7h à 20h)
www.pam91.info - contact@pam91.info

 sortir plus
Proposé par l’Agirc Arrco à ses retraités : il s’adresse aux personnes de 
plus de 80 ans qui vivent chez elles. Le financement est effectué sous 
la forme de chèques emploi service universels (Cesu), préfinancés et 
nominatifs, pour financer une prestation d’accompagnement, voire 
de transport. Un conseiller organise la sortie pour aller à la gare, chez 

transport
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le coiffeur, retrouver des amis, faire des courses, voir des spectacles…
L’accompagnateur est un salarié d’un organisme d’aide à domicile ou 
de transport accompagné agréé, par la Caisse de retraite. 
Tél. : 0 810 360 560

 LA Carte européenne de stationnement
La carte européenne de stationnement permet aux personnes en 
situation de handicap et/ou à la personne qui l’accompagne de sta-
tionner sur les places de stationnement handicapées. Délivrée par 
le Préfet après un avis médical du médecin de la MDPH (Maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées), formulaire disponible à 
l’accueil du CCAS.

MDPH : 93, rue Henri Rochefort - 91000 Évry
Tél. : 01 60 76 11 00 - mdphe@cd-essonne.fr  - www.essonne.fr

Pour les personnes invalides de guerre, la demande doit être 
adressée sur papier libre au service départemental de l’Office 
National des Anciens Combattants et victimes de guerre (ONAC) 

Immeuble Europe-Espace Europe 1
5-7, rue François Truffaut - 91042 Evry 

Tél. 01 60 79 25 11 - onac91@onacvg.fr      
 

 Les autres prestataires et organismes 
de services à la personne : accompagnement 
des personnes en perte d’autonomie physique ou désorientées. 
Pour trouver un prestataire proposant ce type de service, consulter 
l’annuaire des services à la personne sur le portail du ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
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Le secteur animation du service seniors 

Il propose divers ateliers et activités, encadrés par des profes-
sionnels ou des bénévoles amateurs chaque jour du lundi au ven-
dredi, avec : 

 Un espace de rencontres, d’échanges, d’activités : Le Club de 
l’Amitié (ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 17h15 et le ven-
dredi de 13h30 à 15h45)

 Des activités sportives, culturelles, créatives et solidaires, des 
sorties, des repas festifs, des actions intergénérationnelles, des 
voyages, des actions de préventions santé 

 Des propositions d’implication bénévole dans la vie du Club, 
du service ou de la commune

 Des rencontres diversifiées et conviviales sont proposées tout 
au long de l’année pour répondre aux attentes de chacun. 
Démarrage des activités et ateliers annuels au mois d’octobre 
de chaque année, après l’adhésion au Club (fournir un certi-
ficat médical selon l’activité, une attestation d’assurance res-
ponsabilité civile et la demande d’inscription).

Les inscriptions aux activités ponctuelles s’effectuent au Club 
les lundis et mardis de 14h à 16h et le vendredi de 13h30 à 
14h ou sur le site internet de la ville, préinscriptions activités 
Seniors par le biais du kiosque famille.

Certaines activités sont ouvertes aux personnes hors com-
mune dans la limite des places disponibles, (participation 
financière spécifique). 
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Voici quelques exemples d’activités proposées : 
 Danse en ligne, théâtre, chorales, relaxation-sophrologie…
 Gymnastique, piscine, aquagym, zumba…
 Ateliers divers (cuisine, dessin, bricolage, vitrail, tricot, livres pliés, 
perles…) 

 Après-midi en libre accès au sein du Club de l’Amitié, avec à dispo-
sition: échecs, belote, tarot, scrabble, jeux de société. 

 Loto - après-midi dansants, concours de jeux de cartes…
 Repas du vendredi au Club - Repas « festifs » trimestriel - Banquet de 
Noël (pour les plus de 65 ans).

 Sorties à la journée, expositions…  
 Manifestations festives annuelles : Fête du Club, repas de printemps… 
 Temps d’informations : la Semaine Bleue, Conférences…
 Voyages en France et à l’étranger 
 Commissions convives/santé/programmation activités « À vous la 
parole »             

 
Le bénévolat

Vous disposez de quelques heures, vous pouvez aider, transmettre 
et partager vos savoirs-faire ou expériences de vie auprès de public 
très divers (enfants, jeunes, personnes âgées…). Le service Seniors 
peut être un lieu d’information pour vous accompagner dans votre 
nouveau projet de vie à la retraite. À titre d’exemple :
 Les voisins solidaires assurent une présence vigilante et sociale auprès 
des personnes fragilisées par l’avancée en âge ou la maladie (veille 
saisonnière de la canicule, anniversaires téléphonés…)

 Le réseau de passionné(es) du tricot pour des enfants avec les asso-
ciations humanitaires locales, le Téléthon...

 Les Animations d’ateliers selon votre hobby, passion, savoir-faire, au 
sein du Club ou des autres structures municipales ou associatives

 L’aide à la mise en place et au déroulement des festivités du Club
 Une contribution aux choix des activités trimestrielles, des actions de 
prévention…
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LEs associations locales et LES partenaires 

Un grand choix d’activités de loisirs ou sociales est proposé aux 
Seniors, à découvrir au forum des associations, tous les ans en sep-
tembre ou dans le guide des associations.

 ALISE
L’association de loisirs pour rompre l’isolement propose des activi-
tés physiques ou culturelles, aux Seniors, en s’attachant au carac-
tère social. Permanences mercredis 9h30 à 11h30 (hors vacances 
scolaires et jours fériés) 

Salle Amboise Croizat
rue Jean-Jaqcues Rousseau 91220 Brétigny-sur-Orge

Tél. : 01 60 84 56 33

 L'université du temps libre (utl)
Des conférences notamment sur Brétigny et Arpajon, des cours et 
des visites pour se cultiver et pour le plaisir de découvrir. 

Martine Masur 
Tél. : 06 88 57 36 00 - www.utl-essonne.org

 La médiathèque
En complément du fond documentaires et des rencontres cultu-
relles proposées dans les médiathèques, pour les personnes tem-
porairement dans l’impossibilité de se déplacer, le portage de 
livres et de documents à domicile est proposé gratuitement, une 
fois par mois sur simple demande. La Médiathèque propose éga-
lement des coups de pouce informatiques, un accompagnement 
individuel à l’utilisation des ordinateurs et tablettes.

Espace Jules Verne - 4, rue Henri Douard 
Tél. : 01 60 85 20 70 



Médiathèque Marguerite Duras
Place Federico Garcia Lorca 

Tél. : 01 69 46 58 20 
www.mediatheques.coeuressonne.fr

 LA Bibliothèque sonore 
Prêts gratuits de livres et revues audio à toute personne empêchée 
de lire (aveugles, malvoyants, handicapés moteur). 2 100 enre-
gistrements de romans, de biographies, de nouvelles, de poèmes, 
de pièces de théâtre…Les enregistrements sont disponibles sur CD 
mp3, l’envoi est gratuit ou en téléchargement.

Tél. : 01 60 78 19 01
BP 30176 - 91006 Evry Cedex

contact@bsevry.fr - www.bsevry.fr

 LE Centre socioculturel mandela et la fontaine
Le Centre Socioculturel regroupe 3 lieux d’accueil conviviaux de 
proximité, à disposition des familles et de toutes les générations. 
C’est aussi un lieu d’accueil pour que les habitants prennent des 
initiatives, construisent des projets et mènent des actions.
Plus d’informations

 ESPACE NELSON MANDELA : 
4, avenue Maryse Bastié - Tél.  01 60 85 53 40

 CENTRE LA FONTAINE : 
20, allée des Cèdres - Tél.  01 60 84 36 25
 LUDOTHÈQUE : rue des Noyers 

Tél. 01 60 84 15 73
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr 
www.bretigny91.fr rubrique « le centre socioculturel »

33  



.05
santé



35  



Les soins

 Le service soins infirmiers à domicile (ssiad) 
C’est une structure médico-sociale, qui assure sur prescription médi-
cale, des prestations de soins infirmiers auprès de personnes âgées 
malades ou dépendantes... directement au domicile, tous les jours 
de la semaine y compris les dimanches et jours fériés. Les soins liés 
à l’hygiène sont dispensés uniquement par des aides-soignantes di-
plômées et les soins infirmiers par des infirmières diplômées. La prise 
en charge de ce service est assurée par l’assurance-maladie. 

 Le Services polyvalents d'aide et de soins 
à domicile (spasad)
Ces services assurent à la fois les missions d’un SSIAD et celles d’un 
service d’aide à domicile. Ils proposent à la fois des soins infirmiers 
et des aides à domicile, l’accompagnement est coordonné avec un 
interlocuteur unique auprès des personnes âgées de plus de 60 ans 
ou en situation de handicap.

 L'infirmier libéral
Il dispense des soins divers, notamment des soins permettant le 
maintien à domicile des personnes âgées. Il peut exercer seul ou dans 
un cabinet constitué de plusieurs consœurs et confrères ou d’autres 
professionnels de santé. Il se déplace au domicile des patients pour 
prodiguer ses soins.

Pour trouver un SSIAD, SPASAD ou un infirmier consulter le site : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

santé
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 L'hospitalisation à domicile (had)
C’est une hospitalisation au domicile, qui permet d’assurer certains 
soins techniques, intensifs ou complexes (7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24) dans un environnement familier. Elle intervient exclusivement 
sur prescription médicale et avec l’accord du médecin traitant qui 
assure la prise en charge médicale tout au long du séjour. Elle est 
prise en charge par l’Assurance maladie. Le champ d’intervention 
de l’HAD est polyvalent : médecine, post-chirurgical, obstétrique, 
soins de suite, traitement du cancer… Les soins les plus fréquents 
réalisés sont les soins palliatifs et les pansements complexes. 
www.solidarites-sante.gouv.fr

Les AIDES

 LE service seniors - LA prévention
Le service Seniors propose des actions de prévention, d’informa-
tion et de la lutte contre l’isolement :
 Un dispositif de veille canicule : Le service Seniors et le CCAS as-
sure un suivi et une aide, durant la période estivale des personnes 
âgées, vulnérables, handicapées ou fragiles qui font la demande 
de s’inscrire sur le registre de veille saisonnière, en cas de fortes 
chaleurs. Un contact régulier est établi avec des bénévoles.

 La vaccination grippe hivernale, campagne de vaccination pour 
les personnes retraitées de 65 ans, ou 60 ans en cas d’inapti-
tude au travail. Vaccin non fourni, sur rendez-vous.

 Les stages de prévention, mémoire, équilibre, bien être, préven-
tion routière, gestes de premiers secours…

 Les ateliers, conférences autour des thèmes liés au vieillissement.
 Le Café des aidants, forum mensuel de libres échanges entre ai-
dants, accompagnant un proche en situation de handicap ou perte 
d’autonomie physique ou psychique, animé par un psychologue 
et un travailleur social. Renseignements au Clic Orgessonne. 
Tél. : 01 64 90 61 84
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 Les Consultations mémoire
Les consultations mémoire permettent d’évaluer les troubles de la 
mémoire repérés par le médecin traitant. Il existe deux types de 
consultation mémoire, à l’hôpital ou auprès des médecins libéraux 
habilités (spécialistes en neurologie, en gériatrie, en psychiatrie 
ou les médecins spécialistes, qualifiés en médecine générale titu-
laires de la capacité de gérontologie).

Centre hospitalier Arpajon - Tél. : 01 64 92 92 92
Hôpital gériatrique Les Magnolias - Tél. : 01 69 80 46 46 
Centre hospitalier Sud Francilien - Tél. : 01 60 90 82 52

 La maison départementale des personnes 
handicapées de l'essonne (mdphe)
Lieu d’information, d’orientation et d’accompagnement des per-
sonnes handicapées et de leurs proches. Elle instruit les demandes 
des usagers ou attribue les aides et prestations (carte d’invalidité, 
de priorité, de stationnement) et notamment la Prestation de Com-
pensation du Handicap (PCH). Aide à la personne handicapée 
dans sa vie au quotidien : aides aux transports, au minimum de 
retraite… et aux aidants. 

93, rue Henri Rochefort 91000 Evry 
Tél. : 01 60 76 11 00 - mdphe@cd-essonne.fr

 cicat escavie
ESCAVIE (Espace Conseil pour l’Autonomie en milieu ordinaire de 
VIE) est le CICAT (Centre d’Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques) de la CRAMIF. Ils ont pour mission d’aider toutes les per-
sonnes en situation de handicap lié à l’âge ou à la maladie, à mieux 
vivre au quotidien avec une équipe pluridisciplinaire composée de 
professionnels du handicap (ergothérapeutes, assistants sociaux, mé-
decins, documentaliste). Vous pouvez prendre rendez-vous pour être 
conseillé par un ergothérapeute et/ou visiter la salle d’exposition.

santé
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16, rue de l’aluminium 77176 Savigny Le Temple 
Tél.  01 44 65 79 20 

www.cramif.fr -  escavie@cramif.cnamts.fr

LE réseau de santé 

 spes
Le réseau de santé soutenu par l’Agence Régionale de Santé est 
plurithématique : Cancérologie - Gérontologie - Soins palliatifs - 
Accès aux soins. Au service des patients et des professionnels, il 
favorise le maintien du malade atteint d’une pathologie grave et/
ou chronique en situation de complexité médicale et/ou psycho-
sociale, quel que soit son âge, sur son lieu de vie. Son équipe 
mobile de coordination et d’appui spécialisé (médecins et infir-
miers, travailleurs sociaux, psychologues, administratifs), a pour 
mission de venir en appui aux équipes de soins primaires et au 
champ médico-social et social en lien avec l’hôpital.

Parc de la Julienne - 26, rue des Champs 
91830 Le Coudray-Montceaux - Tél. : 01 64 99 08 59 

reseau.spes@wanadoo.fr - www.reseau-spes.com

 morphée 
Le Réseau Morphée est un réseau de santé consacré à la prise en 
charge des troubles du sommeil. Financé par l’Agence Régionale 
de Santé de l’Île-de-France, sa mission principale est d’orienter les 
patients dans leur parcours de soin sommeil, de mener des actions 
de prévention et d’éducation à la santé auprès du grand public.

2, Grande Rue, 92380 Garches 
Tél.:  01 47 41 17 17

www.reseau-morphee.fr - contact@reseau-morphee.fr
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 revESDIAB
Le réseau Revesdiab est financé par l’Agence Régionale de Santé, 
il organise un Plan Personnalisé de Santé (PPS) en lien avec le 
médecin traitant pour les personnes adultes atteintes ou à risque 
de diabète de type 2, à leur entourage, et aux professionnels de 
santé qui les prennent en charge. Le réseau propose des presta-
tions adaptées et des actions éducatives de proximité, gratuites 
pour les patients.

Tél. : 09 71 53 64 81 
www.revesdiab.fr

organiser à l'avance sa propre protection

Désigner une personne de confiance
Il est possible de désigner une personne de confiance avant, pen-
dant ou après une hospitalisation, en établissement pour personnes 
âgées ou si vous faites appel à un service médico-social (service 
d’aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile…).

Rédiger des directives anticipées
Les directives anticipées permettent de faire part expressément et 
précisément de ses volontés sur la poursuite ou l’arrêt des traite-
ments en fin de vie, document écrit.

Le mandat de protection future
Le mandat de protection future donne la possibilité d’organiser à 
l’avance (quand on en est encore capable), sa propre protection 
dans l’éventualité où l’on ne serait plus un jour en capacité de gé-
rer ses affaires, seul.  Il permet de choisir la ou les personnes que 
l’on souhaite voir exercer sa protection et l’étendue de celle-ci.

santé
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Les associations 

 maison du diabète - la m'doc de l'essonne
Association pour les personnes atteintes de maladies chroniques 
telles que le diabète, l’obésité et le risque cardiovasculaire pour 
un parcours sous forme d’ateliers parmi 5 grands thèmes : dia-
bète, cardio, podologie, tabacologie et nutrition. Ateliers et entre-
tiens sont totalement gratuits. 

1, rue d’Alembert 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. 06 19 67 39 88

maisondudiabete91@orange.fr

 france parkinson 91
Pour le soutien des malades et des aidants. Comprendre la mala-
die pour vivre au mieux au quotidien, renforcer le lien entre les 
malades et les divers intervenants médicaux et sociaux, donner 
des occasions et des moyens pour sortir de l’isolement, favoriser 
la recherche. Activités : Chorales, atelier de gymnastique, réunion 
des aidants.

34, rue Johnstone & Reckitt 91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 06 93 11

ebaucher@live.fr

 france alzheimer essonne 
Association de familles affiliée à l’Union Nationale France Alzhei-
mer et maladies apparentées. Conseil, orientation, formation…, 
permanence téléphonique, Groupe d’Aide aux Aidants, « Cafés 
mémoire » sur Arpajon en libres accès.

Tél. : 01 64 99 82 72
www.alzheimeressonne.org
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 Le groupe évasion brétigny/le plessis paté 
C’est un soutien aux personnes handicapées, malades ou isolées 
(à l’exception d’aides financières). Entraide, activités ludiques et 
écoute. Intervention auprès des autorités légales afin d’aider à 
l’aboutissement des démarches.

Tél. : 01 60 84 17 10 - 06 07 62 22 73
xvrducasse@gmail.com

 L'association pause
C’est un lieu d’écoute et de paroles, de consultation familiale, de 
prévention et de formation. Lors de difficultés dans les relations 
familiales, de couple, lors de moments difficiles de la vie, ce lieu 
permet de faire une « Pause ».

509, place des Terrasses de l’Agora 91000 Évry
Tél. : 01 60 78 10 10 

www.association-pause.com
 

 L'aide aux aidants - droit au repit
Accompagner un proche en perte d’autonomie bouleverse le quo-
tidien. Différents lieux existent partout en France pour accompa-
gner les proches aidants de personnes âgées en perte d’autono-
mie, pour s’informer sur les aides et les démarches et partager 
les expériences afin de mieux comprendre, accompagner et se 
préserver : plateforme d’accompagnement et de répit, café des 
aidants (voir paragraphe ci-dessus dans service Seniors), café 
mémoire, associations…
Il existe de nombreux sites web dédiés aux aidants, par exemple :

Association Française des Aidants Site :  www.aidants.fr
Compagnie des Aidants : lacompagniedesaidants.org

Avec nos proches Site :  www.avecnosproches.com

santé
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soutien solitude

 solitud'écoute 
C’est une action spécifique des petits frères des Pauvres, pour lutter 
contre le sentiment de solitude des personnes isolées grâce à une 
écoute téléphonique bienveillante et confidentielle. 
Tél. : 0 800 47 47 88

 au bout du fil 
C’est une association qui appelle gratuitement toute personne qui 
en fait la demande et lui offre chaque semaine, une conversation 
chaleureuse. Tél. : 01 70 55 30 69

 La croix-rouge écoute  
Prévention et de promotion de la santé dans sa globalité, en cohé-
rence avec les actions de lutte contre toutes les exclusions. 
Tél. : 0 800 858 858

 sos amitié 
Ecoute par téléphone, messagerie et chat, destinée à accueillir la 
parole de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent une 
période difficile. 
Tél. : 01 42 96 26 26 
(Appel gratuit et anonyme)
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 Le droit à la retraite
La quasi-totalité des retraités perçoit une retraite au titre de son ac-
tivité professionnelle passée et de celle de son conjoint en cas de 
décès de celui-ci. 
 Le régime des salariés du secteur privé (CNAV) et du secteur 
agricole (MSA)

 Les régimes spéciaux des salariés du secteur public (CNRACL, 
SNCF…)

 Les régimes des non-salariés (commerçants, artisans, professions 
libérales…)

Centres d’informations sur les droits à la retraite 
complémentaire régime non cadre et cadre (CICAS) 

Tél. : 0 820 200 189 - www.info-retraite.fr  

 Le minimum vieillesse
Pour les personnes qui n’ont pas pu cotiser suffisamment ou dispo-
sant de faibles revenus, il existe des dispositions particulières pour 
obtenir un minimum de subsistance : l’Allocation de solidarité pour 
les personnes âgées (ASPA), qui remplace le minimum vieillesse. La 
demande se formule auprès de la caisse de retraite si vous bénéficiez 
d’une pension de retraite, ou de la caisse principale si vous bénéficiez 
de plusieurs pensions de retraite, ou de la mairie si vous ne bénéfi-
ciez d’aucune pension de retraite…
Demande faite auprès de la Caisse des Dépots et Consignations.

 La pension de reversion
Une partie du montant de la retraite du conjoint décédé peut être 
attribuée et correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait 
ou aurait pu bénéficier le conjoint ou ex-conjoint. Elle est calculée en 
fonction de la durée du mariage, des revenus, des enfants à charge et 
de la durée du mariage. Il existe deux catégories de pension de réver-
sion : la pension de la sécurité sociale et celle des fonctionnaires. 



 Le centre communal d'action sociale 
de brétigny (ccas)
Il intervient principalement dans trois domaines : l’aide sociale 
légale, l’aide sociale facultative et l’action sociale. Une  travail-
leur social aide et accompagne les personnes seules, couple sans 
enfants ou retraitées.

 L’aide sociale légale qui, de par la loi, est la seule attribution obliga-
toire, le CCAS doit instruire les dossiers dans les domaines suivants :
Personnes handicapées 
- Allocation Adulte Handicapé (AAH), Carte d’Invalidité
- Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
- Prise en charge d’aide-ménagère 
Personnes âgées
- Allocation de Solidarité pour Personnes Agées
- Prise en charge des frais d’hébergement 
  (maison de retraite, foyer logement, famille d’accueil...)
- Prise en charge d’aide-ménagère 
- Prise en charge de mutuelle
Pour tous :
- La domiciliation
- Aide Médicale d’État

 L’aide sociale facultative et l’action sociale : 
Le CCAS joue un rôle de proximité auprès de la personne 
âgée et d’intermédiaire entre différents prestataires, il accueille et 
accompagne les Brétignolais et les Brétignolaises sur :
- L’ouverture des droits 
- Le logement
- Les aides alimentaires : Colis alimentaires d’urgence, Épicerie 
  Sociale
- Les aides financières lorsque la situation de la personne le nécessite
- Les instruction des dossiers de Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMUC) et Complémentaire Santé (ACS)
CCAS - 29, rue Édouard Branly - 91220 Brétigny-sur-Orge 

Tél. : 01 60 85 06 91 47  



 L'obligation alimentaire
Si les ressources d’une personne âgée ne lui permettent pas de payer 
ses frais d’hébergement en établissement, les enfants peuvent être 
appelés à participer à ces frais au nom de l’obligation alimentaire. 
Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et 
des besoins du demandeur. La décision d’attribution est répartie soit 
d’un commun accord, soit par jugement du juge aux affaires fami-
liales. 

 Les aides du département
Le Conseil Départemental est en charge de l’aide à l’autonomie pour 
les personnes âgées vivant dans son département. Il est notamment 
en charge du versement de l’APA (Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie) et de l’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement). 

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Attribuée selon le taux de dépendance et les ressources de la 
personne.
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L’APA maintien à domicile 
Aide au financement de la rémunération d’un ou plusieurs inter-
venants (aide-ménagère, portage de repas...), certaines aides 
techniques, l’amélioration de l’habitat, le financement de maté-
riel (fauteuil de repos, siège de douche...), l’accueil de jour et 
l’accueil temporaire, les frais de téléalarme et de pédicurie, les 
fournitures d’hygiène…

L’APA en établissement pour toutes les aides indispensables pour 
accomplir les gestes de la vie quotidienne. 
Dossier instruit par la résidence d’hébergement.
L’APA n’est pas récupérable sur la succession. 
Le dossier est à retirer auprès du CCAS.

 Le chèque autonomie Essonne APA
Ce titre de paiement pratique et sécurisé permet de rémunérer un 
intervenant à domicile, il peut être dématérialisé avec le Compte 
Autonomie Essonne. 
Information. 
Tél. : 01 78 16 13 91 - cesu-apa.essonne@domiserve.com 

 L’aide sociale à l’aide-ménagère, versée directement aux ser-
vices d’aide-ménagère, publics ou privés, agréés par le Conseil 
Départemental. Pas de cumul avec l’APA. Cette aide-ménagère 
est prise en charge par l’aide sociale ou par la caisse de retraite 
CNAV (Gir 5-6). Dans les deux cas, une participation financière, 
déterminée en fonction des ressources, pourra être demandée. 
Dossier à retirer au CCAS.

 L’aide sociale à l’hébergement contribue aux frais d’héberge-
ment d’une personne âgée, soit en famille d’accueil, agréée par 
le Conseil Départemental, soit en établissement, public ou privé, 
habilité au titre de l’aide sociale. L’aide est récupérable sur la 
succession. Le dossier est à constituer auprès du CCAS.
Aides Départementales du Conseil Départemental 
www.essonne.fr
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 L'action sociale des caisses de retraite
Les caisses de retraite principales et complémentaires gèrent les pen-
sions mais aussi des fonds sociaux qui peuvent compléter les presta-
tions légales. Ils portent sur le maintien à domicile, l’amélioration de 
l’habitat, l’aide aux vacances, le transport… 
Chaque caisse de retraite établit ses critères d’attribution et exa-
mine les dossiers devant une commission spécifique. Les demandes 
doivent y être adressées directement. 

 maia
C’est un dispositif à destination des professionnels pour l’accom-
pagnement des personnes âgées en situation dite « complexe » 
afin de renforcer l’articulation de l’ensemble des partenaires, inter-
venants dans les champs sanitaire, social et médico-social, partici-
pants à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie fonctionnelle et de ses aidants. Celui-ci est mis 
en œuvre par un gestionnaire de cas, interlocuteur direct de la per-
sonne, du médecin traitant, des professionnels intervenant à domi-
cile et référent de la situation.
www.age91.org

 L'avance et dépot de garantie logement : 
le fsl (fonds de solidarité pour le logement)
À pour mission l’aide aux ménages en difficulté pour le logement : 
• Aides à l’accès au dépôt de garantie et à la garantie de loyer
• Aides au maintien : Prise en charge de dettes locatives et éner-
gétiques
Intervention sous conditions de ressources. Les dossiers de demande 
sont instruits par un travailleur social du CCAS.

aides et droits
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 le Loca pass
L’avance Loca-pass est un prêt accordé au locataire pour financer 
le dépôt de garantie réclamé par le bailleur. Ce prêt est à rem-
bourser sans intérêt d’emprunt, ni frais de dossier. Avant signature 
du bail, ou signé moins de deux mois.

Action Logement : Boulevard des Champs Elysées, impasse 
Jean Anouilh 91024 Evry Cedex

Tél. : 01 60 77 06 54 - www.procilia.com 

 La caisse d'allocations familiales (caf)
Les aides au logement : sous condition de ressources, pour payer un 
loyer ou rembourser un prêt pour une résidence principale.
www.caf.fr
Tél. : 0 810 25 91 10

 Les avantages fiscaux
 Pour l’impôt sur les revenus, la taxe d’habitation et la redevance 

audiovisuelle, un certain nombre d’allègements et de déductions 
fiscales existent, crédits impôts, repas à domicile, téléassistance. La 
prise en compte du handicap est aussi un élément. Renseignements 
sur ces avantages et leurs critères d’attribution auprès du centre des 
impôts d’Arpajon. 
Tél. : 01 69 26 84 12 - www.impots.gouv.fr
 Des crédits d’impôts peuvent être octroyés pour certaines dépenses 

réalisées pour installer des équipements pour personnes âgées ou 
handicapées.
www.service-public.fr
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 Le surendettement
Pour des dettes (factures d’eau, mensualités de crédits, ...) vous 
pouvez déposer gratuitement un dossier de surendettement auprès 
de la commission pour obtenir un plan conventionnel de redres-
sement ou des mesures imposées. Un travailleur socialdu CCAS 
peut vous y aider.

 La Banque de France
23, rue Mazières - cs 30045 - 91000 Evry. 

Tél. : 01 69 36 56 00 - http://banque-france.fr
www.lafinancepourtous.com - www.monbudget.famille.gouv.fr

 Le Microcrédit personnel
Le microcrédit personnel est destiné aux personnes exclues du sys-
tème bancaire classique, du fait de la faiblesse de leur revenus, 
il peut acquérir des biens ou services permettant d’améliorer la 
situation de l’emprunteur à travers un projet personnel. S’adres-
ser à un réseau d’accompagnement social pour monter le dossier 
avant de le présenter à une banque agréée.

Assurance Banque Épargne Info Service 
Tél. : 0 811 901 801 - www.abe-infoservice.fr

www.microcredit-municipal.fr
Permanences sur Saint-Michel, sur rendez-vous : 01 44 61 65 55
UDAF : 315  Squarre des Champs Elysées 91080 Evry
Tél. : 01 60 91 30 30

 Le travail à la retraite
Le cumul emploi-retraite permet au retraité du régime général de 
reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de 
cette activité avec ses pensions de retraite. Le cumul peut être total 
ou partiel selon la situation du retraité. Cependant la nouvelle 
activité ne permet plus d’acquérir de nouveaux droits à la retraite.

Information complémentaire - Assurance retraite
Tél. : 39 60 ou 09 71 10 39 60
www.info-retraite.fr ou www.lassuranceretraite.fr  

aides et droits
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Les aides juridiques

 Les escroqueries : Dépannages et démarchages à domicile
Trop souvent victimes d’actes malveillants, de fausses identités et 
de ruses, nous invitons les seniors ou faire part à la Mairie ou à 
la policie des situations inhabituelles ou douteuses. Ils sont là pour 
écouter, conseiller et aider.

Méfiez-vous des tracts imitant des documents officiels (usage du 
bleu-blanc-rouge, de logos publics, etc.), la municipalité ne sollicite 
aucune entreprise ou personne pour du démarchage à domicile. Ré-
alisez votre propre fiche avec des artisans locaux de confiance et/ou 
les coordonnées de votre assurance, en mesure de vous adresser à 
un professionnel.

Depuis la loi consommation du 17 mars 2014, notamment sur le 
démarchage à domicile, quatre dispositions essentielles de protec-
tion sont à connaitre: une information précontractuelle ; un contrat; 
un délai de rétractation de 14 jours et l’interdiction de percevoir une 
contrepartie financière pendant le délai de 7 jours. Même si le ven-
deur veut laisser la marchandise, il ne faut rien lui verser. Il ne faut 
surtout pas lui remettre de chèque postdaté, ni d’autorisation de 
prélèvement.
 Commissariat - Tél. : 01 70 29 32 17 ou le 17

  39, rue Georges Guynemer
 Police Municipale - Tél. : 01 69 88 40 50

  20, rue Danielle Casanova
 Info Escroqueries - Tél. : 0 811 020 217
 Guide « Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons Réflexes ! »    

  www.interieur.gouv.fr

Le service Seniors est à votre disposition pour une présence lors 
de l’intervention, une aide à la lecture d’un devis…et pour ne pas 
rester seul devant ces situations.
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 LA maison de la justice et du droit
Propose des permanences juridiques gratuites et confidentielles 
autour des thèmes de la vie quotidienne : l’accès aux droits, le 
règlement amiable des conflits, l’activité judiciaire pénale, l’écoute 
pluridisciplinaire, l’aide aux victimes… mieux connaitre ses droits et 
les faire valoir. Quelle que soit votre question, les agents d’accueil 
vous orienteront vers le bon interlocuteur : avocats, juristes spécia-
lisés, greffière, conciliateurs de justice, médiateurs familiaux, délé-
gués du défenseur des Droits, autres professionnels, associations…

Cœur d’Essonne Agglomération
72, route de Corbeil 91360 Villemoisson-sur-Orge

Tél. 01 69 46 81 50 - mjd@coeuressonne.fr 

 LE centre socioculturel 
Des permanences gratuites au Centre La Fontaine, de diverses asso-
ciations et organismes d’aide et d’accompagnement administratif et 
juridique.
 Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

(CIDFF) : information juridique, sur rendez-vous le lundi de 9h à 12h 
 Le Point numérique CAF : aide à la navigation sur le site www.caf.fr, 

un lundi sur deux.
 L’Association Nouvelles Voies : écrivain public sur rendez-vous le 

mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
 MEDIAVIPP : permanence d’aide aux victimes, sans rendez-vous 

le 2e vendredi du mois de 9h à 12h 
 Le conciliateur de justice : permanence le 2e lundi et le 4e ven-

dredi du mois de 14h à 17h. Pour des règlements à l’amiable 
de certains litiges, dits litiges de la vie quotidienne. Procédure 
simple, rapide et entièrement gratuite. 

Sur rendez-vous au 01 60 84 36 25 - www.conciliateurs.fr
Pour prendre rendez-vous : Centre La Fontaine - 20, allée 

des Cèdres - Tél. : 01 60 84 36 25 

aides et droits

54 



La maltraitance
Elle peut prendre différentes formes (maltraitance physique, mal-
traitance psychologique, maltraitance financière…). Pas nécessaire-
ment volontaire, elle peut être liée à une situation d’épuisement, à de 
la négligence ou à un manque d’information. 
Pour tout soupçon de situation de maltraitance, en tant que vic-
time ou témoin : il est essentiel de ne pas rester seul face à cette 
situation.
En fonction de l’urgence et de la gravité de la situation, signaler 
le fait de maltraitance :
 Appeler le 39 77, plate-forme nationale d’écoute spécifique. 
 Faire un signalement au Procureur et aux services de Police, en 

cas d’urgence (de maltraitance grave ou/et de danger imminent 
et manifeste).
 Lorsque celle-ci est le fait d’un professionnel, contacter son supé-

rieur hiérarchique.

Les mesures de protection

La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une 
personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge 
peut alors décider d’une mesure de protection juridique par laquelle 
une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. 

Tribunal de Grande Instance 
11 avenue du Maréchal Leclerc BP282 91160 Longjumeau

Tèl. : 01 69 10 26 50

 La tutelle d'une personne majeure
C’est un mesure judiciaire destinée à protéger une personne ma-
jeure et/ou son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur 
ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la 
vie civile et les actes que la personne peut faire seule ou non, au 
cas par cas.
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 La curatelle
Est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être 
hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans 
certains actes de la vie civile. Il existe 3 degrés de curatelle.

 La sauvegarde de justice
La mesure de protection juridique de courte durée permet à un ma-
jeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Elle peut éviter 
de prononcer une tutelle ou une curatelle. Le majeur conserve l’exer-
cice de ses droits, sauf exception. Il en existe 2 types : judiciaire ou 
médicale.

 L'habilitation judiciaire pour représentation 
du conjoint
L’habilitation du conjoint permet à l’un des époux de représenter 
l’autre, et d’agir ainsi en son nom.

 L'habilitation familiale
L’habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascen-
dant, frère ou sœur, époux, épouse, concubin, concubine ou par-
tenaire de Pacs) de solliciter l’autorisation du juge pour représen-
ter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.

 La mesure d'accompagnement social 
personnalisé (masp) ou judiciaire (maj)
C’est une mesure destinée à aider des personnes majeures dont les facul-
tés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et per-
çoivent des prestations sociales. 2 types de mesure: la mesure d’accom-
pagnement social personnalisé (Masp), mise en place en accord avec la 
personne en difficulté, et la mesure d’accompagnement judiciaire (Maj), 
imposée par la justice à la personne en difficulté.

aides et droits
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 Le mandat de protection future
Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne fai-
sant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation fami-
liale peut désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (manda-
taire) pour la représenter. 

milieu associatif

 AGE 91
Une association pour la bientraitance et les droits des personnes 
âgées et des adultes en situation de Handicap. Point d’Accès au 
Droit des personnes âgées (PAD) avec une information gratuite 
d’un juriste.

Permanence téléphonique le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 16h30 au 01 64 99 79 85 - pad@age91.org 

Droit - Parc de la Julienne
26, rue des champs, Bât F 91830 Le Coudray-Montceau 

 nouvelles voies - demadom 
Un accompagnement gratuit administratif et juridique à domicile 
pour toutes démarches dans la défense des droits, des personnes 
âgées isolées et en perte d’autonomie. Conventionnement avec 
la Ville pour une aide gratuite à domicile des personnes âgées 
handicapées à mobilité réduite (renseignement auprès du service 

Seniors). 
Tél. : 01 46 01 02 47

contact@nouvellesvoies.org
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 L'ufc que choisir du val d'orge
Dans tous les secteurs de la consommation, des bénévoles peuvent 
conseiller avant un achat et aider à régler des litiges avec les 
professionnels. Logement, Copropriété, Construction, Travaux, 
Assurance, Banque et Organismes de Crédit, Surendettement, 
Autos-Alimentation, Services Marchands, Professions Juridiques, 
Tourisme, Energie, Déchets, Administration, Opérateurs de Télé-
communication, Fournisseurs d’Accès à Internet, Santé…)

Place du 19 mars 1962 - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Permanences et rendez-vous individuel sur adhésion au : 

09 67 19 08 13  - www.ufc-quechoisir-valdorge.org

 La fédération des associations de conjoints 
survivants et parents d'orphelins (favec)
La Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents 
d’Orphelins - F.A.V.E.C. est la seule association à défendre les 
droits des conjoints survivants depuis 1949, apolitique et non 
confessionnelle. Informe et aide sur les droits et les démarches.

Tél. : 01 42 85 18 30 
info@favec.org

Les associations anciens combattants

 L'association républicaine des anciens 
combattants (arac)
C’est une aide aux victimes de guerre, Anciens Combattants, 
Veuves de guerre. Elle défend et fait valoir leurs droits, commémo-
ration des cérémonies du souvenir.

Roger Barrier - Tél. : 01 60 84 53 13 
barrier.roger@sfr.fr
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 LA fédération nationale des anciens 
combattants en algérie, maroc et tunisie (fnaca)
Elle est destinée aux anciens d’AFN et ouverte individuellement à 
tous ceux qui ont pris part à titre militaire à la guerre en Algérie, 
Maroc et Tunisie, aux veuves d’adhérents et aux victimes civiles 
étant Membres Bienfaiteurs. Pour entretenir et renforcer les liens 
de camaraderie et de solidarité entre les anciens d’Afrique du 
Nord, assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et 
d’œuvrer en faveur de la paix.

Jacques Rivet
Tél. : 01 60 84 01 86

 L'union nationale des combattants soldats 
de france (unc)
Rassembler les combattants des conflits du XXe siècle et des opéra-
tions de l’ONU. Défendre les droits à réparation de ses ressortis-
sants, avec le soutien moral et social, vers les plus démunis, et les 
veuves d’Anciens Combattants. Accueillir la nouvelle génération, 
soldats de France, qui a servi sous les drapeaux.

Albert Tarnaud
Tél. : 01 60 84 23 52

 union locale des associations d'anciens com-
battants et victimes de guerre de brétigny-sur-
orge et plessis-paté (ulaacvg)
Elle regroupe les 3 associations présentées ci-dessus. Défense du 
devoir de mémoire et participation active aux cérémonies commé-
moratives à Brétigny et Le Plessis-Pâté.

Norbert Mendil
Tél. : 06 32 97 35 32 - nmendil@free.fr

59  



numéros utiles

 Samu : 15
 Pompiers : 18
 Police : 17
 Maltraitance des personnes âgées : 39 77
 Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

 Maison de la Justice et du Droit : 01 69 46 81 50 
 Service Public : 39 39
 Mairie : 01 69 88 40 40
 Service Seniors : 01 60 85 06 91

Francis BONDOUX, Adjoint au Maire délégué aux Seniors, aux Affaires sociales 
et au Logement  vous reçoit sur rendez-vous : 01 60 85 06 91.
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