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ÉDITO 
Il est très important que chaque senior, quel que soit son âge, son quartier ou son histoire 
personnelle, puisse disposer d’un cadre de vie agréable, solidaire et sur. Nous souhaitons 
également que lui soit offerte la possibilité d’être pleinement acteur de notre vie munici-
pale. Nous souhaitons en somme que Brétigny-sur-Orge continue à être cette ville où les 
seniors prennent toute leur place, donnent leur avis et contribuent à l’évolution de notre 
environnement. Renforcer cette identité déjà marquante est un de nos grands objectifs.

La crise sanitaire mondiale a bien sûr mis dans un premier temps à mal cette ambition  
collective, mais elle nous aura finalement permis de faire front commun. Nous avons vu avec 
fierté la solidarité qui naturellement s’est mise en place sur notre ville, à laquelle chacun  
a pris sa part : la municipalité, les citoyens & les associations de Brétigny. Ensemble, nous 
avons été amené à concevoir autrement les liens qui nous unissent.

La commune de Brétigny-sur-Orge a pris et va continuer à prendre sa large part dans la 
mise en œuvre d’actions collectives. Avec notre service Seniors et nos partenaires, nous 
nous sommes mobilisés pour le maintien de la mobilité et du lien social, le soutien à domi-
cile ou encore les actions solidaires et intergénérationnelles.

Ce guide pratique est fait pour vous et vos proches et s’adresse à tous les Brétignolais. Vous 
y découvrirez l’ensemble des actions, des services, des dispositifs et des animations mis 
en place par la Municipalité et ses partenaires pour vous accompagner dans vos besoins. 
Bien évidemment, il n’est pas exhaustif et sera amené à évoluer dans une démarche partici-
pative. N’hésitez pas à contacter le service Seniors pour faire part de vos remarques. Vous 
avez entre les mains un véritable fil d’Ariane qui vous guidera et facilitera vos démarches 
au quotidien. Je vous souhaite d’y trouver la réponse à toutes vos questions afin de vivre 
pleinement votre autonomie, votre indépendance, votre citoyenneté et votre curiosité !

Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny-sur-Orge

Vice-Président du  
Conseil Départemental 

Michel Peltier,  
Adjoint au Maire délégué  

aux Seniors
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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

 Soutien à domicile : 01 60 85 27 55
 Animation, prévention : 01 60 85 27 56
 Transport, petits bricolages : 01 60 85 27 57 - 06 84 28 57 07
 Responsable du service Seniors : 01 60 85 27 13

Courriel : seniors@mairie-bretigny91.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h)

Fermeture administrative le mardi matin.
Inscriptions libres aux horaires d’ouverture (documents à dispo-
sition au Club) ou lors des permanences les lundis, mardis de 
14 h à 16 h et vendredis de 13 h 30 à 14 h ou pré-inscription 
sur le site de la ville rubrique : Kiosque famille.

www.bretigny91.fr
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Le service Seniors œuvre au quotidien auprès des brétignolais à la 
retraite âgés de plus de 62 ans. 

Le Soutien à domicile
Le service Seniors c’est :
  Informations, renseignements sur les aides et dispositifs en faveur 
des personnes âgées 

  Accompagnement social, aide individualisée à la personne en 
cas de perte d’autonomie et partenariat avec les associations ou 
institutions du secteur (accès aux droits avec le C.C.A.S et le C.L.I.C  
Orgessonne, aides à domicile, hôpitaux, professionnels de santé…)
 Portage de repas à domicile (4 formules de repas et compléments)
 Dispositif de télé assistance
  Transport individualisé adapté aux personnes handicapées ou  
à mobilité réduite
 Petits travaux au domicile et aides aux devis
 Cartes de transport, chèques taxi, cartes de stationnement...

La prévention et LA lutte contre l'isolement
 Dispositif en cas de fortes chaleurs/canicule de juin à septembre
 Campagne de vaccination contre la grippe hivernale
 Colis gourmands de fin d’année
  Actions de sensibilisation à la santé : conférences, café des aidants  
familiaux…
  Stages : mémoire, équilibre, bien-être, prévention routière, premiers 
secours…
  Transports collectifs avec points d’arrêts dans la ville pour des  
activités ponctuelles.
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DES Actions d'animations 
  Espace de rencontres et d’échanges (Club de l’Amitié) en accès 
libre : échecs, belote, tarot, scrabble, jeux de société...
  Ateliers culturels créatifs, sportifs et de loisirs : encadrés par des 
professionnels ou des bénévoles.
 Temps festifs et conviviaux.
  Aide à l’implication sociale, bénévolat et projets personnels de 
retraite. 

quelques informations
 Adhésion annuelle de septembre à août (tarif hors commune spécifique).
  Édition d’un magazine seniors (l’Actu des Seniors) programme des 
activités, distribué dans toutes les boîtes aux lettres et consultable  
sur le site de la ville.

 Le critère d’âge peut varier selon certains services ou prestations.
  Tarifs au quotient, forfaitaires ou à prix coûtant selon les activités 
(réévalués chaque année au 1er septembre). 

  Fiche récapitulative annuelle des tarifs, à disposition. 
  Kiosque famille : service en ligne de pré-inscription, suivi facture, 
règlement, prélèvement automatique...
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 LE centre communal d'action sociale (ccas)
Le CCAS intervient principalement dans trois domaines : l’aide 
sociale légale, l’aide sociale facultative et l’action sociale. Le 
CCAS aide et accompagne des personnes seules, des couples sans 
enfants ou des retraités connaissant des difficultés d’ordre social, 
familial ou professionnel. C’est un lieu d’information, d’orienta-
tion 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 intervenant social peut recevoir toute 
personne rencontrant une difficulté. (Voir détail : rubrique AIDES ET 
DROITS p. 54) 

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

 LE centre local d'information  
et de coordination 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 et les proches.
Service gratuit, d’information, d’orientation, d’accompagnement 
individuel et d’écoute.

MDS - 25, rue d’Égly 
91290 Arpajon
Tél : 01 64 90 61 84 - 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) : 
  Site « Bien vieillir en Essonne », guide interactif contenant des 
liens vers des sites spécialisés avec de nombreux détails ou vers 
des cartes qui permettent de localiser immédiatement le service 
ou l’établissement de proximité.

  Les Maisons Départementales des Solidarités (MDS) sont les inter-
locuteurs de référence en matière sociale : problème de loge-
ment, d’emploi, difficultés familiales ou financières... Les travail-
leurs sociaux et médico-sociaux sont là pour conseiller, orienter 
et aider 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)
Site national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et d’accompagnement de leurs proches : renseigne sur les aides, 
les démarches et les interlocuteurs spécialisés. Il met à disposition  
différents annuaires : des lieux d’information, des services d’aide et 
de soins à domicile, des établissements d’hébergement ou de soins, 
ainsi qu’un simulateur capable d’estimer le montant du «  reste-à-
charge » mensuel pour une place dans un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

informer et accompagner

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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 cœur d'essonne  
(communauté d'agglomération)
L’Agglomération dispose de multiples compétences. Le développe-
ment économique, l’emploi, le logement et les transports font partie 
de ses principaux axes d’intervention. Elle agit également dans 
de nombreux services de proximité : entretien des voiries, collecte 
des déchets, éclairage public, réseau Très Haut Débit, gestion de 
l’eau potable, des équipements culturels et sportifs… ou encore : la 
solidarité et politique de la Ville, l’action sociale (santé, prévention 
spécialisée et accès au droit). 
Accueil du public : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h

1, place Saint-Exupéry - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00 - www.coeuressonne.fr

 LE forum des associations
Chaque année en septembre, retrouvez une foule d’information et 
d’activités auprès des services municipaux et associations locales, 
présents sur toute la journée d’un samedi de septembre.
Plus d’informations sur www.bretigny91.fr

1 1  



.02
logement et
vie quotidienne



1 3  



à Domicile

 Le service municipal des seniors propose différents ser-
vices d’accompagnement à domicile et sous certaines conditions 
et critères d’âge, aides individualisées à la personne en perte 
d’autonomie avec le réseau des partenaires associatifs ou institu-
tionnels 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). La Ville et son prestataire de restauration proposent un 
menu à la carte modifiable selon une carte de remplacement, pre-
nant en compte les régimes et les aversions. Tarif au repas selon le 
quotient familial. Déductible des impôts.

Le Dispositif Téléassistance
Proposé gratuitement par le département, il permet d’alerter une cen-
trale d’écoute 24 h/24, par simple pression sur un boîtier portatif. 
D’autres systèmes d’alerte sont proposés en option : gaz, monoxyde 
de carbone, détecteur de fumée et détecteur de chute, boite à clef…
avec participation financière.

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 pour des lectures de devis
Service en priorité pour les personnes en situation d’isolement ou 
ne pouvant réaliser de petits bricolages (nous respectons la clause 
de non-concurrence des artisans et commerçants). Tarif à l’heure 
(1ère demi-heure gratuite). Renseignements/inscriptions auprès du 
service Seniors.
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 Les aides à domicile
Les services d’aide à domicile (SAAD) ont pour objectif de favoriser 
ou maintenir l’autonomie des personnes à domicile en proposant 
des intervenants extérieurs pour vos besoins particuliers. 

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent être 
gérés par des associations ou par des entreprises commerciales. 
Ils peuvent être autorisés par le Président du Conseil départemental 
ou avoir obtenu un agrément par la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi (DIRECCTE). 
Seuls ces deux services peuvent intervenir dans le cadre d’une 
assistance aux personnes âgées dépendantes.

Il existe deux façons de faire appel à un service d’aide à domicile : 
soit auprès d’un service prestataire, soit d’un service mandataire.
 Les services prestataires : Les intervenants à domicile sont salariés 

de l’association ou de l’entreprise. Leurs tarifs sont encadrés.

 Une personne qui fait appel à un service 
mandataire est l’employeur de l’aide à 

domicile. L’association ou l’entreprise 
intervient pour la mise en relation avec 
l’intervenant, l’aide à la rédaction de 
document (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.

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. 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 simplifier les démarches déclaratives. 
« Cesu » sur service-public.fr

Différentes aides sont possibles pour aider à financer les interven-
tions d’aide à domicile, sous réserve de remplir les différents critères 
d’éligibilité : l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), l’aide-
ménagère, les aides fiscales, les aides des caisses de retraite, les 
aides des complémentaires santé (voir rubrique aides et droits). Pour 
en savoir plus :www.servicesalapersonne.gouv.fr

logement - vie quotidienne
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L'adaptation du logement
Pour continuer à vivre chez soi, locataire ou propriétaire, des solu-
tions 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 
et les organismes suivants sont à même de donner des renseigne-
ments et de fournir les dossiers de demandes financières.

 LA maison départementale de l'habitat (mdh)
Elle est composée de services du Département et de plusieurs asso-
ciations spécialisées sur les questions de l’habitat, du logement et 
de la politique de la ville, comme l’Agence locale de l’énergie et 
du climat (ALEC) Sud Parisienne, l’Agence départementale d’in-
formation sur le logement (ADIL 91), l’opérateur ANAH SOLIHA  
Yvelines-Essonne, le centre de ressources Politique de la ville.
La MDH accueille aussi une matériauthèque écologique (biblio-
thèque des matériaux de construction écologique avec maquettes 
et nombreux échantillons), un hall d’exposition dédié à la construc-
tion et à la rénovation énergétique des logements, une salle de 
conférence (forums/salons de la rénovation, Cafés Rénover-
Malin...), l’espace « Prime éco-logis 91 » pour l’instruction des 
demandes d’aide mise en place en 2019 par le Département 
pour financer les travaux de rénovation énergétique des logements 
individuels et copropriétés.

1, boulevard de l’écoute s’il pleut
91000 Évry-Courcouronnes - Tél. : 01 60 87 18 70
www.renover-malin.fr ou primeecologis91.fr

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

Tél. : 01 60 77 21 22
www.adil91.org

 L'AGENCE NATIonale de l'habitat  
(anah - soliha91) 
Ce point rénovation info service pour les particuliers et les  
professionnels subventionne des travaux d’amélioration du loge-
ment sous conditions de ressources, de la nature des travaux et 
d’ancienneté du logement et vous accompagne dans votre projet.  
www.monprojet.anah.gouv.fr vous permet de vérifier votre éligibi-
lité aux aides de l’ANAH.

Tél. : 01 60 76 34 19 
www.anah.fr

 CICAT – ESCAvIE (voir rubrique SANTÉ)
Les CICAT (centres d’information et de conseil en aides techniques) 
informent, conseillent et orientent gratuitement les personnes à la 
recherche d’aides techniques, en toute neutralité et sans intérêt 
commercial.

www.cramif.fr/escavie



 MErCI JuLIE
Entreprise solidaire d’ergothérapeutes formés aux problématiques 
de l’habitat qui propose un diagnostic de votre situation pour faire 
évoluer votre logement avec un accompagnement de A à Z et 
un lien possible vers des partenaires de confiance (distributeurs 
d’aides techniques et technologiques, entreprises du bâtiment, etc.) 
et choisis dans le respect d’une charte éthique.

Tél. : 06 09 17 96 30 
www.merci-julie.fr

 les autres aides financières
Certaines Caisses de RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 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.

Des crédits d’impôt peuvent être octroyés pour certaines dépenses 
réalisées pour installer des équipements pour 
personnes âgées ou handicapées. 
Certains travaux d’aménagement 
peuvent être pris en charge 
dans le cadre de l’APA et la 
PCH versées par le Conseil 
Départemental. Pour en 
savoir plus, consultez le 
site service-public.fr 
(voir rubrique AIDES ET 
DROITS p.55)

1 9  



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 : Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA), Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), Unité 
de Soins de Longue Durée (USLD), Accueil de jour des malades 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, sous différents statuts juri-
diques (public, autonome ou rattaché à un centre hospitalier, habi-
lité à l’aide sociale ; associatif géré par une association souvent 
habilitée à l’aide sociale ; privé commercial certains partiellement 
habilité à l’aide sociale).

 LE service public essonnien du grand âge - 
sega
Ce dispositif départemental facilite l’accès aux maisons de retraite 
publiques pour le plus grand nombre. Il vise à répondre aux 
contraintes financières et économiques pour un nombre croissant 
de familles confrontées à la perte d’autonomie d’un parent ou d’un 
proche. Elle se traduit par la construction et la gestion de places 
en établissements publics de qualité, à un prix par jour largement 
inférieur aux prix pratiqués par les établissements privés.

Le Sega gère 8 EHPAD, au total, plus de 720 places sont ainsi 
proposées en Essonne.

20 
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 Les guides 
  Annuaire des établissements du Département :  
www.bienvieillir.essonne.fr

  Outil de gestion sécurisé des demandes d’admission en  
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) : ViaTrajectoire, logiciel utilisé par les Agences Régio-
nales de Santé, les Départements et les usagers accompagnés 
de leurs aidants.

  Annuaire national des établissements :  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

  En complément, les services du Conseil Départemental (MDS), 
les CLIC et les établissements eux-mêmes sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos recherches.

 LES différentes aides
  Différentes aides financières peuvent être attribuées par la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse ou le Département (voir rubrique 
AIDES ET DROITS p.57)

  Aide au logement : l’APL, Aide Personnalisée au Logement pour 
le locataire d’un logement neuf ou ancien, et l’ALS, Allocation 
de Logement à caractère Social concerne les logements non 
conventionnés. Le montant de ces aides est calculé en fonction de 
vos ressources, des personnes à charge et du lieu de résidence.  
Renseignez-vous auprès de votre CAF.
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 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. Les espaces 
collectifs du rez-de-chaussée offrent un grand choix de services, 
dont un salon de loisirs et un restaurant avec la présence d’un 
personnel qualifié 7 j/7 et 24 h/24.

20, rue du Bois de Châtres 
91220 Brétigny-sur-Orge

Tél. : 01 69 88 62 50
bretignysurorge@lagirandiere.com

22 
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Résidence Les Jardins du Lac

 la résidence retraite 
médicalisée  
les jardins du lac
Des équipes attentives pour accompa-
gner et entourer les aînés avec bienveil-
lance en court ou long séjour. Besoin 
d’un conseil, d’une information, nos 
équipes sont à votre écoute.

2, chemin des Pâtures
91220 Brétigny-sur-Orge 

Tél : 01 60 85 08 08
www.orpea.com/maison-de-retraite-les-jardins-du-lac-brétigny- 
sur-orge-91

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 ponctuel 
ou au long cours dans un cadre familial qui leur permet de bénéfi-
cier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement 
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
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Les transports CoLLECTIFS

 carte navigo améthyste

Proposé par le Conseil Départemental, la carte permet :
  Soit de voyager sur les zones 3 à 5 en Essonne, une partie de la 
petite couronne et dans toute l’Île-de-France, les week-ends, les 
jours fériés et pendant certaines périodes de vacances scolaires 
(forfait zones 3-5).

  Soit de voyager sur les zones 1 à 5 du réseau Île-de-France  
(forfait zones 1-5).

Ce titre de transport donne accès au réseau de transports en com-
mun franciliens (SNCF, RATP et OPTILE) à l’exception des services 
PAM, Orlyval, Filéo, Grandes lignes et TGV effectuant des arrêts 
en Île-de-France. 
Le forfait Améthyste peut être complété par des forfaits Navigo 
Mois, Semaine ou Jour de zonage différent. 

Il donne accès aux réseaux, moyennant une participation finan-
cière, aux résidants en Essonne depuis au moins un an et répondre 
aux critères suivants :
  Personnes âgées de 65 ans ou plus : être non imposables ou 
avec un impôt sur le revenu inférieur au seuil de recouvrement 
(61 euros), et être bénéficiaires de l’ASV (allocation supplémen-
taire vieillesse).
  Personnes handicapées : bénéficier ou avoir bénéficié de l’Allo-
cation Adulte Handicapé (AAH).
 Anciens combattants et assimilés de 60 ans ou plus.
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Les demandes d’attribution ou de renouvellement peuvent être 
adressées directement à la direction des transports et de la mobi-
lité du conseil départemental de l’Essonne ou déposées au CCAS, 
avec les pièces justificatives nécessaires. 

Tél. : 0 800 40 80 40 (numéro vert)
titretransport@cd-essonne.fr - www.essonne.fr

 T à D Cœur d'Essonne - AGGLo-BuS
Service de l’Agglomération Cœur d’Essonne propose un Transport 
à la demande sur les lignes de bus régulières aux heures creuses, 
du lundi au vendredi, uniquement sur réservation. 3 parcours  
définis sur les lignes 1-2-5-6-7 d’un point d’arrêt à un autre,  
selon une grille horaire établie, inscription préalable (formulaire 
en ligne https://tad.idfmobilites.fr ou disponible au CCAS). 

Tél. : 09 70 80 96 63 (numéro vert) du lundi au vendredi de 
8 h à 18 h sauf les jours fériés.

www.coeuressonne.fr

 Sncf carte avantage senior
  Accessible à partir de 60 ans, carte annuelle de réductions exclu-
sives sur tous les types de train, ainsi que sur ses services. Retrait 
en gare SNCF ou sur le site OUI.sncf

  Retrait bagage à domicile : Tél. 3635 et dites « Bagages » ou 
bagages.sncf.com

En cas de perte d’autonomie, la carte d’invalidité d’au moins 80 % 
et la carte station debout pénible et/ou canne blanche permettent 
de bénéficier de services spécifiques pendant les voyages en train 
et d’un demi-tarif pour la personne qui accompagne. 
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 Service Domicile-Train pour les seniors de plus de 60 ans et pour 
les personnes handicapées et à mobilité réduite titulaires d’une 
carte d’invalidité, de priorité ou de stationnement, de réformé  
pensionné de guerre ou se présentant avec leur fauteuil roulant 
en gare. 
Tél. : 0811 654 653 (appel non surtaxé)
 Service d’accompagnement payant des personnes âgées ou handi-

capées dans les transports en commun : les Compagnons du Voyage.
Tél. : 01 58 76 08 33 - www.compagnons.com
 Guide mobilité réduite d’information voyageurs SNCF sur diffé-

rents thèmes : accueil et accompagnement en gare, ligne Urgence 
Accessibilité, Service Domicile-Train… facilitation lors de la réser-
vation ou de l’échange du billet, dans la prise en charge des 
bagages, dans le choix du tarif le mieux adapté à votre situation 
ou d’un service combiné. 
www.accesplus.sncf.com ou accesplus@transilien-sncf.fr
Tarifs réservés aux personnes réformées ou pensionnées de guerre, 
renseignements auprès des offices départementaux des anciens 
combattants et victimes de guerre.

LeS transportS individuels

LE SERVICE MUNICIPAL DES SENIORS propose aux  
personnes âgées handicapées ou à mobilité réduite isolées, un 
porte à porte pour les rendez-vous médicaux, courses, démarches 
administratives… Ce service gratuit concerne les personnes dans 
l’incapacité d’utiliser les transports en commun et ne bénéficiant 
pas de chèques taxi. 
Accompagnement gratuit au cimetière de Brétigny, un après-
midi par mois (sur inscription). Navette pour le marché, pour les  
quartiers La Moinerie et la Fontaine, les jeudis matin sur inscription 
avant mardi 17 h 30.

transport



 Le chèque taxi
Le Conseil départemental propose aux personnes de 65 ans et 
plus, non imposables ou avec un impôt sur le revenu inférieur au 
seuil de recouvrement (61 euros), bénéficiaires de l’ASV (alloca-
tion supplémentaire vieillesse) et aux anciens combattants et assi-
milés de 60 ans ou plus, des chèques taxi pour régler ses courses 
auprès de certains artisans taxi affiliés au dispositif. Attribution 
d’un carnet (25 chèques de 5 euros) renouvelable une fois au 
cours de l’année. Dossier de demande au CCAS ou à la Direc-
tion des transports et de la mobilité du Conseil départemental de 
l’Essonne.

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

 pam91
Service de porte à porte collectif, à la demande, sur réservation 
et avec une participation financière. Proposé par Île-de-France 
Mobilités pour favoriser les déplacements des personnes à mobilité 
réduite en Île-de-France, résidants en Essonne, soit titulaires d’une 
carte d’invalidité d’un taux supérieur ou égal à 80 % en cours de 
validité, soit titulaires d’une carte de stationnement pour les inva-
lides de guerre, soit bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie APA (GIR 1 à 4). Le service fonctionne tous les jours 
de l’année (sauf le 1er mai) de 6 h à minuit.
Inscription par courrier, en ligne ou à l’agence PAM 91: 

3, rue Gévaudan 
91 090 Lisses

Tél. : 01 60 87 85 80 (tous les jours de 9 h à 18 h)
www.pam91.info
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 mon copilote
Service expérimental de covoyage solidaire en Île-de-France, 
proposé par le Département de l’Essonne, en partenariat avec 
Mon Copilote : mise en relation entre personnes solidaires et des 
personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handi-
cap (à pied, en transport en commun ou en voiture). Ouvert aux 
personnes de plus de 75 ans, ou bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée Autonomie (APA), ou disposant de la Carte Mobilité 
Inclusion (CMI) mention invalidité et/ou stationnement.

Tél. : 07 67 01 80 55 
(du lundi au vendredi de 9h à 18h, sauf jours fériés)

https://mon-copilote.com

 sortir plus
Aide financière aux accompagnements à pied ou en voiture  
proposée par la caisse de retraite complémentaire Agirc Arrco pour 
les personnes de plus de 75 ans vivant à domicile : des conseillers 
dédiés organisent votre sortie. L’accompagnateur est un salarié 
d’un organisme d’aide à domicile ou de transport accompagné 
agréé par la Caisse de retraite : Prestation d’accompagnement 
voire de transport, financée par les chèques emploi service univer-
sels (Cesu), préfinancés et nominatifs. Chéquier de 150 € renou-
velable 3 fois dans l’année avec participation financière (15 €  
1er chéquier, 20 € le 2e et 30 € le 3e).

Tél. : 0 971 09 09 71 (non surtaxé)
www.sortir-plus.fr
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 la carte mobilité inclusion (CMI)
Selon le handicap une ou plusieurs mentions : invalidité, priorité 
ou stationnement.
 Mention invalidité  : attribuée à toute personne dont le taux  

d’incapacité permanente a été fixé à au moins 80 %, aux titulaires 
d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie de la sécurité sociale 
ou aux bénéficiaires de l’APA GIR 1 et 2.
 Mention priorité : délivrée aux personnes dont le taux d’incapa-

cité est inférieur à 80 % mais pour lesquelles la station debout est 
reconnue pénible (priorité sur les files d’attentes et places assises 
dédiées dans les transports en commun).
 Mention stationnement : pour toute personne dont le handicap 

réduit de manière importante et durable sa capacité et son auto-
nomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accom-
pagnée par une tierce personne dans ses déplacements (périmètre 
de marche inférieur à 200 mètres, ou avoir recours à une aide  
technique ou humaine pour vos déplacements extérieurs) avec 
accès aux places de parking réservées aux personnes handica-
pées et stationnement gratuit sur les places payantes.
Dossier de demande au CCAS à adresser à la MDPHE (voir rubrique 
santé).

Tél. : 01 60 76 11 00
mdphe@cd-essonne.fr

 les autres prestataires
organismes de services à la personne
Pour trouver un prestataire proposant un accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie physique ou désorientées, consul-
ter l’annuaire des services à la personne sur le portail du ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance : 

www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/
annuaire-des-organismes-de-services-la-personne
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service municipal des seniors - animation 

Le service Seniors propose diverses activités et ateliers, encadrés 
par des professionnels ou des bénévoles amateurs chaque jour du 
lundi au vendredi, avec : 

  Un espace de rencontres, d’échanges, d’activités  : le Club de 
l’Amitié. Ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 15 et le  
vendredi de 13 h 30 à 15 h 45.

  Des activités sportives, culturelles, créatives et solidaires, des 
sorties, des repas festifs, des actions intergénérationnelles, des 
voyages, des actions de prévention santé…
  Des propositions d’implication bénévole dans la vie du Club, du 
service ou de la commune.
  Des rencontres diversifiées et conviviales tout au long de l’année 
pour répondre aux attentes de chacun. 

  Un démarrage des activités et ateliers annuels au mois d’octobre  
de chaque année, avec l’adhésion au Club qui est obligatoire 
(fournir un certificat médical selon l’activité, une attestation  
d’assurance responsabilité civile et la demande d’inscription).

Les inscriptions aux activités ponctuelles s’effectuent au Club aux 
jours et heures de permanences ou sur le site internet de la ville, 
préinscription aux activités par le biais du Kiosque famille.

Certaines activités sont ouvertes aux personnes hors commune 
dans la limite des places disponibles (participation financière  
spécifique). 

www.bretigny91.fr

loisirsloisirs
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Voici quelques exemples d’activités proposées : 
 Danses en ligne, théâtre, chorales, nouvelles technologies, vitrail…
  Gymnastique, piscine, aquagym, relaxation-sophrologie, zumba, 
qi gong…
 Ateliers divers (cuisine, bricolage, origami, tricot, perles…) 
  Après-midi en libre accès au sein du Club de l’Amitié, avec  
à disposition : échecs, belote, tarot, scrabble, jeux de société... 
 Loto, après-midi dansants, concours de jeux de cartes…
  Repas du vendredi au Club - Repas festif trimestriel - Banquet  
de Noël (+ de 65 ans).
 Sorties à la journée, expositions… 
  Manifestations festives annuelles  : la fête du Club, le buffet  
de printemps… 
 Temps d’information : conférences, stages…
 Voyages en France ou à l’étranger
  Commissions convives/santé/programmation activités « À vous 
la parole »

bénévolat

Vous disposez de quelques heures, vous pouvez vous impliquer 
localement, transmettre, partager vos savoir-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 
et de recherche d’investissement. À titre d’exemple :
  Contacts et suivis téléphonique solidaires assurant une présence 
vigilante et sociale auprès des personnes fragilisées par l’avancée 
en âge ou la maladie (veille saisonnière de la canicule, anniver-
saires téléphonés…)
  Réseau de passionnés du tricot pour des enfants avec les asso-
ciations humanitaires locales, le Téléthon...
  Animation d’ateliers selon votre hobby, passion, savoir-faire, au 
sein du Club ou des autres structures municipales ou associatives

 Aider à la mise en place et au déroulement des festivités du Club
  Contribuer aux choix des activités trimestrielles, des actions de  
prévention…
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associations locales et partenaires  
Un grand choix d’activités de loisirs ou sociales est proposé aux 
seniors, à découvrir au forum des associations, tous les ans en 
septembre, dans le guide des associations ou sur le site de la ville.

 ALISE
Association de loisirs pour rompre l’isolement et proposer des 
activités aux seniors, en s’attachant au caractère social. Sorties…  
Permanences mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires 
et jours fériés).

Salle Amboise Croizat - rue Jean-Jacques Rousseau 
91 220 Brétigny-sur-Orge - Tél. : 01 69 88 07 33

 l'université du temps libre (utl)
Des conférences notamment sur Brétigny-sur-Orge et Arpajon, des 
cours et des visites pour se cultiver et pour le plaisir de découvrir. 
Programme annuel de conférences et parution trimestrielle dans le 
magazine des seniors. Permanences au CCAS chaque année au 
début du mois de septembre.

Martine Masur - Tél. : 06 88 57 36 00
martine.masur@gmail.com - www.utl-essonne.org

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

Centre Commercial Évry 2
110, Place de l’Agora - 91006 Évry-Courcouronnes 

Tél. : 01 60 78 19 01 - www.bsevry.fr

loisirs



 les MéDIATHèquEs
Un large choix de documents (livres, CD, DVD, magazines) à 
emprunter et de nombreuses animations culturelles proposées 
(expositions, conférences, ateliers). Autres services gratuits et 
accessibles à tous : portage de livres à domicile (dépôt, échange 
et retrait à votre domicile des documents de votre choix dans le 
strict respect des consignes sanitaires), coups de pouce informatique 
(aide personnalisée à l’utilisation des ordinateurs, tablettes, Internet). 
• ESPACE JULES VERNE 
4, rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge
• MARGUERITE DURAS 
Place Federico Garcia Lorca - 91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 58 20 - mediatheques.coeuressonne.fr

 centre socioculturel mandela 
et la fontaine de brétigny-sur-orge
Le Centre Socioculturel est composé de trois lieux d’accueil convi-
viaux de proximité, pour apprendre le « mieux vivre ensemble en 
société » et la solidarité collective, à disposition des familles et 
de toutes les générations confondues. Il 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 - 91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 53 40
• CENTRE LA FONTAINE
20 Allée des Cèdres - 91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 36 25
• LUDOTHÈQUE
Rue des Noyers - 91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 15 73
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
www.bretigny91.fr rubrique « le centre socioculturel »
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Les soins à domicile

Pour bénéficier de soins à domicile, il est possible de faire appel 
à des services (SSIAD, hospitalisation à domicile), à un infirmier 
libéral ou à un centre de santé infirmier.

 Le service soins infirmiers à domicile (ssiad) 
Structure médico-sociale, assurant sur prescription médicale, 
des prestations de soins infirmiers auprès de personnes âgées 
malades ou dépendantes directement au domicile, tous les jours 
de la semaine y compris le dimanche et les jours fériés. Les SSIAD 
assurent des soins infirmiers sous la forme de soins techniques et 
de soins de base et relationnels. Ils effectuent également une coor-
dination des soins. La prise en charge de ce service est assurée 
par l’Assurance maladie. 

 Les Services polyvalents d'aide et de soins  
à domicile (spasad)
Services assurant à la fois les missions d’un SSIAD et celles d’un 
service d’aide à domicile. Ils proposent à la fois des soins infir-
miers 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.
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 L'infirmier libéral
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 : 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
Annuaire santé d’ameli.fr

 L'hospitalisation à domicile (had)
Permet d’assurer certains soins techniques, intensifs ou complexes, 
en continuité des soins (7 jours sur 7, 24 heures sur 24) dans un 
environnement familier. Intervient exclusivement sur prescription 
médicale et avec l’accord du médecin traitant qui assure la prise 
en charge médicale tout au long du séjour. Prise en charge par 
l’Assurance maladie. 

Consulter le site du ministère des Solidarités et de la Santé  
ou https://trouversonhad.fr
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Les aides

 LE service seniors - LA prévention
Le service Seniors propose des actions de prévention, d’informa-
tion et de lutte contre l’isolement :

•  Dispositif de veille caniculaire  : Le service Seniors et le CCAS 
assurent un suivi et une aide, durant la période estivale, des  
personnes âgées, vulnérables, handicapées ou fragiles s’inscrivant 
annuellement sur le registre de veille saisonnière, en cas de fortes 
chaleurs. Un contact régulier est établi par des bénévoles.

•  Vaccination grippe hivernale : Campagne de vaccination pour les 
personnes retraitées de 65 ans, ou 60 ans en cas d’inaptitude au 
travail. Vaccin non fourni. Sur rendez-vous.

•  Stages de prévention : Mémoire, équilibre, bien-être, prévention 
routière, gestes de premiers secours…

• Ateliers, conférences autour des thèmes liés au vieillissement.

•  Café des aidants  : espace mensuel de libres échanges entre 
aidants, accompagnant un proche en situation de handicap ou en 
perte d’autonomie physique ou psychique, animé par un psycho-
logue et un travailleur social. Renseignements au Clic Orgessonne. 

   Tél. : 01 64 90 61 84

 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 ou en psychiatrie 
ou les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine générale 
titulaires de la capacité de gérontologie).

Centre hospitalier Arpajon - Tél. : 01 64 92 92 87
Hôpital gériatrique Les Magnolias - Tél. : 01 69 80 47 15 

Centre hospitalier Sud Francilien - Tél. : 01 60 90 37 10



 La maison départementale des personnes 
handicapées de l'essonne (mdphe)
Lieu d’information, d’orientation et d’accompagnement des  
personnes handicapées (adulte et enfant) et leurs proches dans 
les actes de la vie quotidienne. Attribue des aides et prestations 
(carte d’invalidité, de priorité, de stationnement…), Prestation de  
Compensation du Handicap (PCH), aides aux transports, au mini-
mum de retraite… et aides aux aidants.

93, rue Henri Rochefort - 91000 Évry 
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. Il a pour mission d’aider toutes 
les personnes en situation de handicap lié à l’âge ou à la maladie 
à mieux vivre au quotidien avec une équipe pluridisciplinaire com-
posée de professionnels du handicap (ergothérapeutes, assistants 
sociaux, médecins, documentalistes). Il existe 21 CICAT en France 
où il est possible d’essayer différents types de matériel. Vous pou-
vez prendre rendez-vous pour être conseillé par un ergothérapeute 
et/ou visiter la salle d’exposition.

16, rue de l’Aluminium 
77176 Savigny-le-Temple

Tél. : 01 44 65 79 20 
16, rue de Tanger - 75019 Paris 
Tél. : 01 40 05 67 51 
www.cramif.fr/escavie
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LE réseau de santé

Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, 
la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en 
charge, adaptés aux besoins de la personne à domicile, tant sur 
le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic 
que des soins.

 spes
Réseau de santé financé par l’Agence Régionale de Santé, il 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, sur accord du 
médecin traitant. Équipe mobile de coordination et d’appui spé-
cialisé : médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, 
administratifs.

Parc de la Julienne - 26, rue des Champs 
91830 Le Coudray-Montceaux

Tél. : 01 64 99 08 59 - www.reseau-spes.com

 morphée 
Réseau de santé consacré à la prise en charge des troubles du 
sommeil, financé par l’Agence Régionale de Santé. Sa mission 
principale est d’orienter les patients dans leur parcours de soin du 
sommeil et 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

santé
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 REVESDIAB
Réseau financé par l’Agence Régionale de Santé qui organise 
un Plan Personnalisé de Santé (PPS) en lien avec le médecin trai-
tant pour les personnes adultes atteintes ou à risque de diabète 
de type  2, pour leur entourage et qui propose des prestations 
adaptées et des actions éducatives de proximité, gratuites pour 
les patients.

4, rue Octave du Mesnil - 94000 Créteil 
Tél. : 09 71 53 64 81 - www.revesdiab.fr

organiser à l'avance sa propre protection

Désigner une personne de confiance  : Avant, pendant ou après 
une hospitalisation ou 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…), votre personne 
de confiance peut vous accompagner et vous assister dans les 
démarches concernant votre santé ou témoigner de votre volonté 
auprès de l’équipe médicale dans l’hypothèse où vous ne seriez 
plus en état de vous exprimer.

Rédiger des directives anticipées : Document écrit pour faire part 
expressément et précisément de ses volontés sur des décisions 
médicales, notamment sur la possibilité de limiter ou arrêter 
des traitements lorsque vous n’êtes plus en état d’exprimer votre 
volonté.

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 
gérer ses affaires seules. Il permet de choisir la ou les personnes 
que l’on souhaite voir exercer sa protection et l’étendue de celle-ci.
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 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.  
Parcours sous forme d’ateliers parmi 5 grands thèmes : diabète, 
cardio, podologie, activité physique adaptée et nutrition. Ateliers 
et entretiens gratuits.

Maison du Diabète, Obésité et risque Cardiovasculaire  
de l’Essonne - Centre d’affaires « Les Iris »  

83, route de Grigny - 91130 Ris-Orangis
Tél. : 06 19 67 39 88 - maisondudiabete91@orange.fr

 france parkinson 91
Soutien des malades et des aidants, comprendre la maladie pour 
vivre 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 - 06 82 28 02 90 - ebaucher@live.fr



 france alzheimer essonne 
Pour comprendre la maladie d’Alzheimer d’un proche et être 
écouté, l’association propose des temps d’échange avec des  
psychologues et des bénévoles lors de groupes de parole et des 
formations des aidants. Participation gratuite.

Écoute téléphonique au 01 64 99 82 72  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30. 

Tél. : 01 60 88 20 07
alzheimeressonne@orange.fr

 groupe évasion brétigny/le plessis-pâté 
Soutien aux personnes handicapées, malades ou isolées (à  
l’exception d’aides financières). Entraide, intervention auprès des 
autorités légales pour l’aboutissement des démarches, activités 
ludiques, écoute.

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

 association pause
Lieu d’écoute et de parole, de consultation familiale, de prévention 
et de formation lors de difficultés dans les relations familiales, de 
couple, lors de moments difficiles de la vie (deuil, traumatisme, 
maladie, etc.), 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
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 l'aide aux aidants - droit au répit
L’assurance retraite propose aux proches aidants un service de 
sensibilisation et prodigue des conseils pour concilier le rôle essen-
tiel dans la vie du proche et vie personnelle.

Différents lieux et associations existent 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, café mémoire, associations…
www.lassuranceretraite.fr
En Essonne pour les aidants : 0805 38 14 14 
aidantsessonne@espacesingulier.org (édition d’un guide des aidants)
Il existe de nombreuses associations/sites dédiés aux aidants, par 
exemple :
Association Française des Aidants : www.aidants.fr

Compagnie des Aidants : lacompagniedesaidants.org
Avec nos proches : www.avecnosproches.com

le soutien à la solitude

De nombreuses causes et événements de la vie conduisent à se 
sentir isolé. Cet isolement peut aussi favoriser une perte d’auto-
nomie progressive. De nombreuses associations, organismes ou 
bénévoles s’impliquent quotidiennement pour aider à combattre 
l’isolement. 
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 solitud'écoute
Action spécifique de l’association des Petits Frères des Pauvres, 
pour lutter contre le sentiment de solitude des personnes isolées 
grâce à une écoute téléphonique bienveillante et confidentielle. 

Tél. : 0800 47 47 88

 au bout du fil
Appels gratuits de toute personne qui en fait la demande et lui 
offre chaque semaine une conversation chaleureuse. 

Tél. : 01 70 55 30 69

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

Tél. : 0800 858 858

 s.o.s amitié
Écoute 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 
activité 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…)

www.info-retraite.fr
Trouver votre caisse de retraite sur : 
http://vosdroits.service-public.fr

Centre d’informations sur les droits à la retraite complémentaire 
régime non cadre et cadre (CICAS) de l’Essonne 
52, boulevard de l’Yerres - 91000 Évry 
Permanences à Arpajon sur rendez-vous : 0820 200 189

 l'allocation de solidarité  
pour les personnes âgées (aspa)
Vous disposez de faibles revenus, l’ASPA peut vous être versée, 
elle remplace le minimum vieillesse. La demande se formule avec 
les formulaires CERFA disponibles sur service-public.fr puis adres-
sez votre demande à votre caisse de retraite si vous bénéficiez 
d’une pension de retraite, à votre caisse principale si vous bénéfi-
ciez de plusieurs pensions de retraite, au CCAS si vous ne béné-
ficiez d’aucune pension de retraite ou à la caisse susceptible de 
vous verser une pension si vous n’êtes pas encore titulaire d’une 
pension de retraite.

aides et droits



 la pension de réversion
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 et des enfants 
à charge. Il existe deux catégories de pension de réversion : la 
pension de la sécurité sociale et celle pour les fonctionnaires. 

 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 par les services départementaux 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 familiales. 
En Essonne, les petits-enfants ne sont pas obligés alimentaires.
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 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. Un intervenant social aide 
et accompagne les personnes seules, couples sans enfants ou retraités. 

• L’aide sociale légale - De par la loi, 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 Âgées (ASPA) 
-  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 accom-
pagne les Brétignolais 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. 
-  l’instruction des dossiers pour l’accès à la Complémentaire Santé 
Solidaire.

CCAS - 29, rue Édouard Branly
91 220 Brétigny-sur-Orge - Tél. : 01 60 85 06 91 

54 



aides et droits

 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 Person-
nalisée d’Autonomie) et de l’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement). 
www.essonne.fr

• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) favorise une prise 
en charge adaptée aux besoins de toute personne en situation 
de perte d’autonomie liée à son état physique ou mental à son 
domicile ou en établissement. Cette allocation permet de financer 
les aides techniques et les services d’aide à la personne favori-
sant l’autonomie dans les gestes quotidiens (toilette, déplacements, 
repas, courses, ménage...). Elle n’est pas récupérable sur succes-
sion. Dossier à retirer auprès du CCAS.

• Chèque autonomie Essonne, titre de paiement pratique et sécurisé 
qui permet de rémunérer un intervenant à domicile pour les heures 
effectuées dans le mois, dans la limite du plan d’aide accordé 
et du montant pris en charge par le Département. Il appartient 
ensuite à l’employé de se faire rembourser ses chèques autono-
mie Essonne auprès de sa banque, du centre de remboursement 
des Cesu ou auprès de l’émetteur de Cesu choisi par le Départe-
ment sur www.edomiserve.com - Tél. : 01 78 16 13 91 - cesu-apa.
essonne@domiserve.com

• Aide sociale à l’aide-ménagère, pour les personnes à domicile 
dont les ressources ne suffisent pas à financer les frais d’aide, 
après refus de la caisse de retraite du financement des heures 
d’aide-ménagère. Cette aide-ménagère est prise en charge par 
l’aide sociale du Département ou par la caisse de retraite CNAV 
(Gir 5-6). Dossier à constituer auprès du CCAS.
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• 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. Aide récupérable sur succession. 
Dossier à constituer auprès du CCAS.

 l'action sociale des caisses de retraite
Les caisses de retraite principales et complémentaires gèrent les 
pensions mais aussi des fonds sociaux qui peuvent compléter les 
prestations légales. Ils portent sur le maintien à domicile, l’amé-
lioration de l’habitat, l’aide aux vacances, le transport… Chaque 
caisse de retraite établit ses critères d’attribution et examine les 
dossiers devant une commission spécifique. Les demandes doivent 
y être adressées directement. 

 les fonds de solidarité pour le logement (fsl)
Le Fonds intervient prioritairement auprès des ménages qui ne 
parviennent pas à obtenir un logement ou éprouvent des difficul-
tés à le conserver (dépôt de garantie et la garantie de loyer sous 
certaines conditions). Il intervient pour des dettes locatives et éner-
gétiques. Les dossiers de demande sont instruits par un travailleur 
social du CCAS.

 le loca-pass - action logement
L’avance loca-pass est un prêt à taux zéro accordé au loca-
taire pour financer le dépôt de garantie réclamé par le bailleur. 
Demande à formuler avant signature du bail, ou signé au plus tôt 
3 mois avant la date d’effet du bail.

Action Logement : boulevard des Champs Elysées, impasse 
Jean Anouilh - 91024 Évry - Tél. : 01 60 77 06 54

aides et droits
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 la caisse d'allocations familiales (caf)
Aides au logement : sous condition de ressources, pour payer un 
loyer ou rembourser un prêt pour une résidence principale, et si 
les ressources sont modestes, il est possible de bénéficier d’aides 
au logement. www.caf.fr
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 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.
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 des dépenses d’équi-
pements spécialement conçus pour 
l’accessibilité des logements ou 
des dépenses d’équipements per-
mettant l’adaptation des logements  
à la perte d’autonomie ou au  
handicap.
www.service-public.fr



 le surendettement
• Point conseil budget-Nouvelles Voies, labellisé par le gouverne-
ment, pour les personnes en situation de fragilité financière, des 
conseils et des orientations de manière personnalisée, gratuite et 
confidentielle.

Centre social La Fontaine 
20, allée des Cèdres - 91220 Brétigny-sur-Orge

Sur rendez-vous : 01 60 84 36 25

• La Banque de France assure le secrétariat des commissions 
de surendettement dans chaque département. La procédure de 
demande de traitement de votre situation de surendettement est 
gratuite. 

En ligne : accueil.banque-france.fr 
Banque de France

23, rue des Maizières CS 30045 - 91000 Évry
Tél. : 01 46 41 15 00 
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement
www.monbudget.famille.gouv.fr

• Microcrédit personnel
Le microcrédit personnel est destiné aux personnes exclues du 
système bancaire classique, du fait de leurs revenus trop faibles, 
pour l’acquisition de biens ou services permettant d’améliorer sa 
situation à travers un projet personnel. S’adresser à un réseau 
d’accompagnement social pour monter le dossier avant de le  
présenter à une banque agréée.

Assurance Banque Épargne Info Service 
Tél. : 3414 - abe-infoservice.fr

aides et droits
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EN ESSONNE : 
• Crédit Municipal de Paris, permanences sur Saint-Michel, sur 
rendez-vous.
Tél. : 01 44 61 65 55 - www.microcredit-municipal.fr
• UDAF 91 - 315, square des Champs Elysées - BP 107 Courcou-
ronnes - 91004 Évry 
Tél. : 01 60 91 30 65 - www.udaf91.fr
• Maisons départementales des solidarités (MDS). Si vous bénéfi-
ciez d’un accompagnement ou d’un suivi en cours : 
www.essonne.fr (santé - social)

 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 et ne permet plus d’acquérir de nouveaux droits à 
retraite.
Assurance retraite
Tél. : 39 60 ou 09 71 10 39 60
info-retraite.fr ou lassuranceretraite.fr 
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les aides juridiqueS

 escroqueries : 
Dépannages et démarchages à domicile
Trop souvent victimes d’actes malveillants, de fausses identités et de 
ruses, nous invitons les seniors à interroger ou faire part à la Mairie 
ou aux policiers des situations inhabituelles ou douteuses. Ils sont là 
pour vous 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. 
Réalisez une 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 
vendeur 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 60 85 29 40 ou le 17
•  Police Municipale Tél. : 01 69 88 40 50  

20, rue Danielle Casanova
•  Info Escroqueries - Tél. : 0805 805 817  

www.internet-signalement.gouv.fr
•  Numéro d’aide aux victimes : 116 006  

victimes@france-victimes.fr

Le service municipal des Seniors est à votre disposition pour vous 
aider lors de l’intervention d’un artisan ou une aide à la lecture 
d’un devis… et pour ne pas rester seul(e) dans ces situations.
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 la MAISon de la justice et du droit
Elle propose des permanences juridiques gratuites et confiden-
tielles autour des thèmes de la vie quotidienne : accès aux droits, 
règlement amiable des conflits, activité judiciaire pénale, écoute 
pluridisciplinaire, aide aux victimes… pour mieux connaitre ses 
droits et les faire valoir. Convaincue que l’accès au droit pour 
tous facilite le plein exercice de la citoyenneté, Cœur d’Essonne 
Agglomération gère, depuis 2006, la Maison de Justice et du 
Droit (MJD), en collaboration avec le ministère de la Justice. Quelle 
que soit votre question, les agents d’accueil vous orienteront vers 
le bon interlocuteur : avocats, juristes spécialisés, greffiers, conci-
liateurs de justice, médiateurs familiaux, délégués des défenseurs 
des Droits, autres professionnels, associations… La MJD assure 
également une présence judiciaire pour les petits litiges d’ordre 
civil par la conciliation ou la médiation, met en œuvre des mesures 
alternatives aux poursuites pénales et des actions d’insertion de 
personnes condamnées. Elle accueille et informe les victimes  
d’infractions et organise des actions collectives de prévention, de 
formation ou d’information.

72, route de Corbeil - 91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 81 50 - mjd@coeuressonne.fr

 le Centre socioculturel mandela  
et la fontaine de brétigny-sur-orge
Le Centre Socioculturel est composé de l’Espace Nelson Mandela, 
du Centre La Fontaine et de la Ludothèque, lieux accueillants et 
conviviaux où se mêlent activités de loisirs, éducatives, culturelles 
et artistiques mais aussi les permanences d’accès aux droits.
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CENTrE SoCIoCuLTurEL MANDELA ET LA FoNTAINE 
DE BrETIGNY 
Permanences d’accès aux droits gratuites :

> Au Centre La Fontaine sur rendez-vous au 01 60 84 36 25
Centre d’Information sur les Droits des femmes et des familles  - 
CIDFF consultation d’un spécialiste des questions du droit des  
familles - le lundi de 9 h à 12 h 
Association Nouvelles Voies : écrivain public pour comprendre un 
document, rédiger un courrier, remplir un imprimé - le mercredi de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Conciliateur de justice : règlement à l’amiable de certains litiges 
de la vie quotidienne - le 2ème lundi et le 4ème vendredi du mois de 
14 h à 17 h
Permanences « Relais conseils » : accueil, soutien, aide sur vos 
questions de formation, de santé...
Aide aux démarches administratives en ligne : aide pour les 
démarches dématérialisées - aussi à l’Espace Nelson Mandela au 
01 60 85 53 40 
CAF : permanences pour les familles en suivi avec une assistante 
sociale - les mardis après-midi et jeudis matin sur rendez-vous au 
01 60 91 88 94
Agents de médiation sur les quartiers Ardrets / Branly : deux 
agents de médiation sont à votre écoute au 01 60 85 53 40 
(renseignez votre nom, coordonnées téléphoniques et un bref  
descriptif de votre demande).

aides et droits
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> Sans rendez-vous, au Centre La Fontaine : 
MEDIAVIPP : permanence d’aide aux victimes d’infraction pénale ou 
d’un accident de la circulation - sans rendez-vous le 2ème vendredi du 
mois de 9 h à 12 h 

Centre La Fontaine : 20, Allée des Cèdres 
Tél. : 01 60 84 36 25 

Espace Nelson Mandela : 4, avenue Maryse Bastié
Tél. : 01 60 85 53 40
Ludothèque : rue des Noyers - Tél. : 01 60 84 15 73 
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

 LA MALTraITANCE
Sous différentes formes (maltraitance physique, maltraitance
psychologique, maltraitance financière…) et pas nécessairement
volontaire, la maltraitance peut être liée à une situation d’épuise-
ment, à de la négligence ou à un manque d’information. 
Pour tout soupçon de situation de maltraitance, en tant que  
victime 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). 9, rue des Mazières - 91012 Évry
• Lorsque celle-ci est le fait d’un professionnel, contacter son supé-
rieur hiérarchique.
http://www.le3977.info

63  



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. 

 la Tutelle d'une personne majeure
Mesure judiciaire la plus forte, destinée à protéger une personne 
majeure et/ou tout ou une partie de son patrimoine si elle n’est 
plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la repré-
sente dans les actes de la vie civile et les actes que la personne 
peut faire seule ou non, au cas par cas.

 la Curatelle
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 plusieurs degrés de 
curatelle.

 la Sauvegarde de justice
Mesure de protection juridique la plus légère et de courte durée 
qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains 
actes, peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle. Le 
majeur conserve l’exercice 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. 

aides et droits
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 l'Habilitation familiale
L’habilitation familiale permet à un proche de représenter une per-
sonne ou de l’assister lorsqu’elle est dans l’incapacité de pourvoir 
seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement consta-
tée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de 
nature à empêcher l’expression de sa volonté. Ce n’est pas une 
mesure de protection juridique, elle permet aux familles d’éviter les 
mesures judiciaires qu’elles considèrent parfois difficiles à mettre 
en œuvre psychologiquement ou à organiser. 

 les Mesures d'accompagnement social  
personnalisées masp ou judiciaire maj 
Mesures destinées à aider les personnes majeures dont les facultés 
ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et 
perçoivent des prestations sociales. 

 le Mandat de protection future
Mesure qui 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 gérer ses affaires seul.  
Il permet de choisir la ou les personnes que l’on souhaite voir 
exercer sa protection et l’étendue de cette protection.
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le milieu associatif

 AGE91
Association Gérontologique de l’Essonne 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.

Prendre rendez-vous au : 01 60 91 07 88 - age91.org
7, clos de la Cathédrale - 91830 Évry-Courcouronnes

 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, assu-
rance, banque et organismes de crédit, surendettement, autos, 
alimentation, services marchands, protections juridiques, tourisme, 
énergie, déchets, administration, opérateurs de télécommunica-
tion, fournisseurs d’accès à internet, santé…)
Place du 19 mars 1962 - 91240 Saint Michel-sur-Orge

Permanences et rendez-vous individuel sur adhésion 
Tél. : 09 67 19 08 13 - www.ufc-quechoisir-valdorge.org

 fédération des associations de conjoints  
survivants et parents d'orphelins - favec
La FAVEC, apolitique et non confessionnelle, défend les droits des 
conjoints survivants, depuis 1949. Elle informe, aide sur les droits 
et les démarches pour surmonter l’épreuve et recréer des liens.

Tél. : 01 42 85 18 30
info@favec.org

aides et droits
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les associations d'anciens combattants

 association républicaine  
des anciens combattants - arac
L’ARAC apporte une aide aux victimes de guerre, aux Anciens 
Combattants et aux veuves de guerre : elle défend et fait valoir ses 
droits, et participe aux cérémonies du souvenir. 
Roger Barrier - Tél. : 01 60 84 53 13 - barrier.roger@sfr.fr

 fédération nationale des anciens combattants 
en algérie, maroc et tunisie - fnaca
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. Jacques Rivet - Tél. : 01 60 84 01 86

 union nationale des combattants soldats  
de france - unc
Rassembler les combattants des conflits du XXème siècle et des opé-
rations de l’ONU : défendre les droits à réparation de ses ressortis-
sants, avec un 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.
Monsieur Nourry - Tél. : 01 60 84 15 88

 union locale des associations d'anciens  
combattants et victimes de guerre  
de brétigny-sur-orge et plessis-paté - ulaacvg
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, et devoir de mémoire dans 
les écoles.
Marc Nicollin - Tél. 01 60 84 27 86 - marc.nicollin@orange.fr
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numéros utiles

 Samu : 15 - 112
 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

Michel Peltier, Adjoint au Maire délégué aux Seniors, aux Festivités et aux Anciens 
Combattants vous reçoit sur rendez-vous : 01 60 85 06 91.
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