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Les seniors sont une priorité de notre action municipale. Bien et mieux
vieillir à Fontenay-aux-Roses, tel est le sens de l’expérimentation Juvénior
menée par l’Institut des Hauts-de-Seine qui est un vrai succès. Profiter
de loisirs et de prestations qui améliorent la qualité de vie au quotidien,
adapter notre ville au handicap qui parfois arrive avec l’âge, permettre un
accès au soin rapide et de qualité, telles sont nos préoccupations à l’échelle
de Fontenay-aux-Roses.
Nous avons développé les consultations du Centre municipal de santé
Simone Veil, maintenu les services à la personne comme l’aide ménagère
et le portage de repas du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en
travaillant davantage avec les associations locales. En parallèle, nous
améliorons peu à peu l’accessibilité dans notre ville.
Avec la municipalité de Fontenay-aux-Roses, nous avons dès janvier 2018
renforcé le pôle Seniors du CCAS en lui déléguant la gestion des loisirs
et sorties, en plus de ceux qu’il organisait déjà. Le nombre croissant
d’inscriptions nous prouve la réussite de cette reprise !
Deux ans donc après la première édition du Guide des seniors de Fontenayaux-Roses, nous vous offrons une mise à jour de toutes les informations
qui peuvent vous être utiles.
En espérant que ce Guide des seniors vous sera agréable et utile et en
espérant avoir le plaisir de vous retrouver dans Fontenay-aux-Roses.

Laurent Vastel

Anne Bullet

Maire de Fontenay-aux-Roses
Conseiller départemental
des Hauts-de-Seine

Maire-adjointe
à la Famille, aux Affaires
sociales, à la Santé, aux
Personnes âgées et à la Politique
à l’attention des handicapés
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Madame, Monsieur,
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À VOS CÔTÉS
Des lieux d’accueil et d’information vous renseignent et vous accompagnent
dans toutes vos démarches pour une meilleure qualité de vie au quotidien.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement
public administratif. C’est un lieu
ressources, d’accueil et d’information pour toutes les personnes en
difficulté, âgées ou handicapées.
10, rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 41 13 20 75
(Entrée possible aussi par le centre
administratif, square Pompidou).

Horaires du CCAS
Lundi : 8h30 à 12h
Mardi : 8h30 à 12h et 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi : 8h30 à 12h et
13h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 17h

Instruction des dossiers
Le CCAS peut aider dans l’instruction des dossiers pour le compte
du Département et de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) : cartes améthyste, allocation personnalisée à
l’autonomie, aide sociale à l’hébergement avant l’entrée en maison

de retraite ou en foyer-logement,
cartes d’invalidité, cartes de stationnement, etc.

Aide au maintien à domicile
Favoriser le maintien à domicile
des seniors est l’une des priorités
de la municipalité. Toute personne
peut être confrontée de manière
provisoire ou définitive à une perte
d’autonomie. Le CCAS propose de
nombreux services :
l

Aide à domicile

Du lundi au vendredi : ménage,
courses, confection de repas, aide à
la prise du repas, promenade…
l

Portage de repas

Les repas sont livrés par le personnel du CCAS (en liaison froide) au
domicile des personnes âgées et/
ou handicapées rencontrant des
difficultés. Les livraisons sont
effectuées du lundi au vendredi,
pour une couverture de repas 7j/7,
midi et soir, jours fériés compris.
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À vos côtés

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

07
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l

À vos côtés

Espace loisirs seniors
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Cet espace de loisirs, destiné
aux seniors, permet de rompre
l’isolement dans une ambiance
chaleureuse. Du lundi au
vendredi, plusieurs activités
sont proposées autour des jeux
de société, des activités
gymnastique ou du tennis de
table,
de la chorale, des ateliers créatifs
ou de la musique, des sorties
et des événements festifs.
Espace loisirs seniors :
11-13, rue Jean Jaurès.
Tél. : 01 46 61 62 62.
Email : espaceseniors@
fontenay-aux-roses.fr
Renseignements et inscriptions :
lundi et vendredi de 14h à 17h et
mardi de 14h à 17h30.
En dehors des heures d’ouverture,
veuillez vous adresser au CCAS :
10, rue Jean Jaurès.
Tél. : 01 41 13 20 75.
Cotisation annuelle
(janvier à décembre) :
32 € pour les Fontenaisiens
(demi-tarif pour une inscription
à partir de juillet : 16 € pour les
Fontenaisiens)
Tarifs pour la gymnastique :
110 € (1 heure/semaine)
et 170 € (2 heures/semaine).
Sorties et animations payantes.

Téléassistance ou téléalarme

Ce système d’urgence, composé
d’un boîtier d’appel avec un collier
ou une montre d’alarme, permet de
se mettre en lien 24h/24 avec les
services d’urgence. Ce dispositif
s’adresse principalement aux personnes vivant seules qui peuvent
ainsi prévenir l’extérieur en cas de
chute ou de malaise.
l

Mobibus

Ce service de transport « porte à
porte » permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer.
Tarifs :
1,50 € par trajet à Fontenay-aux-Roses
3 € par trajet dans les communes
limitrophes.

Lien social et prévention
Favoriser le lien social et agir de
manière préventive est primordial. Différents ateliers et loisirs
permettent aux personnes âgées de
se rencontrer et de maintenir leur
autonomie :

Bon à savoir
Le CCAS a signé une convention avec
l’association Ensemble2générations
qui met en relation des jeunes cherchant un logement et des personnes
âgées pouvant les héberger.
Renseignements :
06 35 34 04 74.
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Ateliers mémoire

Le CCAS propose des ateliers afin de
mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire et la stimuler.
Les participants peuvent s’exercer
et acquérir des techniques de mémorisation en 12 séances le lundi
matin (de 9h à 10h30 ou de 10h30
à 12h).
Tarifs pour 12 ateliers :
48 € (pour les Fontenaisiens)
et 72 € (pour les non-Fontenaisiens).

Bon à savoir
Un arrêt du Petit Fontenaisien
(transport gratuit pour tous les habitants de la ville) est prévu à proximité
de la mairie notamment à ses heures
d’ouverture et de fermeture.

l

Activités et sorties

Le CCAS propose également de
nombreuses activités à destination des seniors à découvrir dans la
rubrique « culture, loisirs et sport »
(page 28).
l Écrivain public pour
accompagnement administratif

Le CCAS met à la disposition des
personnes en difficultés un agent
une demi-journée par semaine
pour les aider à la lecture, à l’explication et la rédaction de documents
administratifs ou à la constitution
de dossiers.

Juvenior, une plateforme
dédiée aux seniors
Proposé par l’Institut des Hauts-deSeine, Juvenior est un programme
novateur qui s’adresse aux
personnes de plus de 70 ans.
Le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine a choisi Fontenayaux-Roses comme ville pilote.
Face à l’isolement des seniors
et pour retarder l’apparition des
premières fragilités liées à l’âge,
le dispositif Juvenior repose sur
une plateforme numérique de
prévention santé, d’entraide et de
vie sociale. Chaque jour sont mis en
ligne des exercices de gymnastique,
des conseils de nutrition, mais
aussi des activités culturelles,
généalogiques ou sportives, des
sorties ou des dépistages à effectuer.
La plateforme est couplée à une
conciergerie, où une personne
physique tient une permanence
avec une ligne téléphonique
dédiée, pour faciliter le quotidien
des « juveniors » en les mettant
notamment en relation avec
différents services.
Antenne Juvenior
23, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 06 69 28 16 62 (Laurie)
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h.

À vos côtés
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À vos côtés

Le Centre Local
d’Information et
de Coordination
gérontologique (CLIC)
intercommunal
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Le Centre Local d’Information et
de Coordination Gérontologique
(CLIC) est un service public de
proximité d’accueil, d’information
et d’orientation pour les personnes
âgées et leur entourage, pour toute
question relative au maintien à
domicile et à la prévention de la
perte d’autonomie. Il s’agit également d’un lieu ressources pour les
partenaires institutionnels et associatifs pour répondre au mieux aux
besoins de la personne âgée.
Exemple : Le CLIC peut se mettre en
relation avec l’hôpital pour mettre
en place les services nécessaires
avant un retour à domicile.
Antenne Fontenay-aux-Roses
10, rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 41 13 20 79

Les services à la
personne (hors CCAS)
Afin de garantir un confort et une
qualité de vie, de nombreux autres
services peuvent être sollicités.
Privés ou associatifs, ils peuvent
proposer une aide quotidienne
pour l’accomplissement des actes
de la vie courante (toilette, ménage,
courses, habillage, prise de repas,
promenade…) mais également pour
du portage de repas, du transport de
personnes ou de la téléassistance.

Bon à savoir
Il est important qu’une évaluation
des besoins soit réalisée, par le
biais du CLIC ou par un organisme
compétent, afin d’orienter
la personne vers l’aide la plus
adaptée en fonction de sa situation
et de son budget.
Renseignements au 01 41 13 20 79

Le mode prestataire
Le mode prestataire est recommandé
à toute personne, quel que soit son
niveau de dépendance, de handicap
ou son besoin d’intervention à
domicile. L’intervenant à domicile
est employé et payé par le service
prestataire, qui s’occupe de tous les
aspects administratifs et légaux.
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Le mode mandataire
L’intervenant à domicile est employé et payé par le particulier. Ils
sont liés par un contrat de travail.
Le mode mandataire s’adresse
donc aux personnes prêtes à assumer les responsabilités inhérentes
au statut d’employeur tout en étant
déchargées des responsabilités administratives.

Les avantages : Le mandataire
conseille et aide dans le processus
de recrutement (recherche et sélection de candidats potentiels). Mais
le particulier choisit son salarié et
établit un contrat de travail.

Le mode emploi direct
L’intervenant à domicile est employé et payé par le particulier.
L’emploi direct (dit « gré à gré »)
s’adresse donc uniquement aux
personnes prêtes à assumer l’ensemble de ces responsabilités et
obligations ainsi que les démarches

administratives (à la différence du
mode mandataire).

Les avantages : Le particulier est
libre de choisir son salarié et il n’y a
pas d’intermédiaire entre eux.
Les inconvénients : Le particulier
a toutes les responsabilités d’un
employeur : gestion des procédures de démission et de licenciement, application de la convention
collective, prise en charge de l’ensemble des démarches administratives sans avoir l’assurance de
disposer d’un personnel qualifié
et formé. En cas de décès, les héritiers doivent régler les indemnités
de préavis et de licenciement éventuel.

Bon à savoir
Un crédit d’impôt est possible pour les services à
domicile à condition que l’emploi soit exercé au domicile
de la personne ou dans la résidence d’un ascendant,
s’il remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA). Les services doivent
être rendus par un salarié à la demande de l’employeur
direct, d’une association, d’une entreprise ou d’un
organisme déclaré ou à but non lucratif ayant pour objet
l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale
ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
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À vos côtés

Les avantages : Le prestataire est
l’employeur de l’intervenant à domicile : il assure une continuité de
service, des intervenants formés et
qualifiés et gère le remplacement
éventuel de l’intervenant. Par ailleurs, le contrat s’arrête automatiquement en cas d’hospitalisation
ou de décès de la personne aidée.
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Les services
à la personne
Association Bien-Être
Chez Soi (ABECS)
24, rue Pierre Bonnard
Tél. : 01 46 83 25 06
www.abecs.fr

À vos côtés

Familles Services
96, rue Boucicaut
Tél. : 01 43 50 28 09
www.familles-services92.fr

Faraide
3, rue de l’avenir
Tél. : 01 47 02 29 50
www.faraide.com

Senior compagnie
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2, place Carnot
Tél. : 01 85 15 42 82

Aide aux aidants
l Formation des aidants
familiaux

L’association France Alzheimer 92
propose une formation gratuite
aux aidants des personnes souffrant de cette maladie. Cinq séances
permettent de mieux comprendre
la maladie, d’adapter son comportement et ainsi améliorer la qualité
de vie de chacun. L’aidant peut s’y
rendre avec le malade qui sera
accueilli séparément.
Lieu de la formation :
42, rue d’Estienne d’Orves
à Fontenay-aux-Roses.
Permanence France Alzheimer :
le 3e jeudi du mois de 15h à 18h30
dans la salle du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38 ou par courriel
FA92.sud@orange.fr
l

CLIC

Le CLIC organise une « pause » et
une permanence des aidants une
fois par mois.
Tél. : 01 41 13 20 79
l

Groupes de parole

L’association France Alzheimer 92
organise des groupes de parole.
Dates annoncées dans le Fontenay
mag et sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr
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Accueil de jour

Les centres d’accueil de jour (CAJ)
reçoivent à la journée ou à la demijournée des personnes âgées dépendantes ou atteintes de la maladie
d’Alzheimer avec l’objectif de maintenir l’autonomie et la socialisation.
Ils leur permettent une poursuite
de leur vie à domicile, de renouer
les contacts sociaux mais aussi de
soulager les aidants et les familles.
Ils les font participer à des ateliers
par petits groupes. Véritables relais
entre le domicile et le placement
en institution, ces centres assurent
aux personnes âgées les plus fragilisées un accueil à la journée comprenant le transport, la restauration,
des animations appropriées en
petits groupes (activités manuelles,
entretien de la mémoire…).
l

Accueil de jour l’Abrier

E.H.P.A.D Résidence du Parc
40, rue d’Estienne d’Orves
à Fontenay-aux-Roses
Tél. : 09 63 23 50 49
(Marlène Follin, responsable)

peut, en fonction des situations,
solliciter des aides financières auprès de la Commission de Secours
du CCAS. Diverses aides existent :
aides au paiement de certaines
factures, soutien financier pour
le renouvellement d’un produit
électro-ménager, aide alimentaire,
adaptation d’une salle de bain…
Tous les dispositifs légaux doivent
avoir été saisis avant une éventuelle prise en charge par le CCAS
et/ou les associations caritatives,
membres de la Commission de
Secours.
Le Département propose également des aides au paiement des
factures d’énergie et de logement,
sous certaines conditions. Toute
demande doit être instruite préalablement par un travailleur social.
L’EDAS est un service du département des Hauts-de-Seine. Des
travailleurs sociaux (assistantes
sociales,conseillères en économie
sociale et familiale) accueillent
et orientent le public confronté
à certaines difficultés sociales et
financières.

Aides financières
En cas de difficultés sociales et
financières, toute personne peut
s’adresser à une assistante sociale
afin d’être aidée et soutenue dans
ses démarches. Ce travailleur social

Espace Départemental d’Actions
Sociales (EDAS)
24, rue Ledru Rollin
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 61 38
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Bon à savoir
Retrouvez des
informations
et documents à
télécharger pour
accomplir vos
démarches dans la
rubrique « Solidarités »
du site Internet
du département
des Hauts-de-Seine :
www.hauts-de-seine.fr

À vos côtés
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Les foyers logements
et les établissements
d’hébergement

Établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes

Lorsque le maintien à domicile
n’est plus possible, diverses solutions en matière d’hébergement
existent.

Il existe deux maisons de retraite
à Fontenay-aux-Roses :

Foyers logements

1, rue Scarron
Tél. : 01 41 13 09 70

Ces structures s’adressent aux personnes à partir de 60 ans et autonomes. Elles disposent d’un appartement personnel tout en étant au
sein d’un établissement sécurisé.
Fontenay-aux-Roses comprend deux
résidences ARPAVIE :
Résidence Marie Nodier

14

10, rue Georges Bailly
Tél. : 01 46 61 10 14

Résidence du Val Content
17, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 43 50 70 01

Maison de retraite du Parc
(publique)

Maison de retraite Arcade
(privée)
128, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 30 00

L’aide sociale à
l’hébergement
Si les revenus de la personne
âgée et l’aide financière - que ses
enfants sont susceptibles de lui
apporter dans le cadre de l’obligation alimentaire - ne lui permettent pas de couvrir en totalité
ses frais d’hébergement en maison de retraite, la personne peut
demander à bénéficier de l’aide
sociale à l’hébergement. Cette aide
peut prendre en charge la somme
restant à payer.
Elle est attribuée par les services
du Conseil départemental si la
personne a habité dans les Hautsde-Seine les trois mois précédant
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l’entrée en établissement. Le CCAS
de votre lieu de résidence est
chargé de recueillir l’ensemble
des pièces justificatives (situation
familiale et revenus) dans le cadre
d’une demande d’aide sociale à
l’hébergement en établissement
pour personnes âgées.

À noter

L’obligation alimentaire

*en application des articles 205 et suivants du code civil et L132.6 du Code de
l’action sociale et des familles.
Renseignements
au 01 41 13 20 75
ou CLIC au 01 41 13 20 79.

À vos côtés

Dans le cadre d’une demande
d’aide sociale à l’hébergement,
les personnes tenues à l’obligation alimentaire* doivent fournir
les pièces justificatives relatives à
leurs ressources et à leur situation
familiale (enfants à charge, mariés,
célibataires…). Sont concernés par
l’obligation alimentaire, dans le
cadre de l’aide sociale à l’hébergement, les enfants ainsi que les
gendres et belles-filles non divorcées. Les conjoints sont tenus au
devoir de secours entre eux, quel
que soit le régime matrimonial.
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Bon à savoir
Le département des Hauts-deSeine ne demande pas de
participation aux petits-enfants
dans le cadre de l’aide sociale
(bien que les petits-enfants soient
tenus à l’obligation alimentaire
dans le cadre du Code civil).

GUIDE DES seniors 2018-2019

SE DÉPLACER
La mobilité des personnes âgées - MAIS AUSSI DES PERSONNES HANDICAPÉES - contribue
au maintien de leur autonomie et leur permet de garder une vie sociale. Différents
dispositifs et services favorisent cette mobilité.

Titre Améthyste
sur le Pass Navigo
Il s’adresse aux personnes âgées
de 65 ans et plus ou 60 ans en cas
d’inaptitude au travail, non imposables ou peu imposables, aux personnes handicapées, aux anciens
combattants, aux mères médaillées et à d’autres situations spécifiques prévues par le Département.
Il permet l’accès illimité aux transports sur l’ensemble du réseau
RATP, SNCF de Paris et sa banlieue.
Pour obtenir une carte Améthyste,
il faut au préalable retirer le Pass
Navigo (gare RER la plus proche le
délivrant : Bourg-la-Reine) puis faire
la demande auprès du CCAS.

La carte Senior + de la SNCF
Elle permet aux personnes âgées de
60 ans et plus de bénéficier d’offres
et de réductions intéressantes sur
les voyages en France (25 à 50 % sur
les billets de train).
SNCF : www.sncf.com

Les moyens
de transport
Le Mobibus
Ce mode de transport « porte à porte »
s’adresse aux personnes âgées de
65 ans et plus ayant des difficultés à
se déplacer, ainsi qu’aux personnes
handicapées (carte d’invalidité à
80 %). Il permet de se déplacer à
Fontenay-aux-Roses et dans les
communes limitrophes (Sceaux,
Plessis-Robinson, Bourg-la-Reine,
Châtillon, Bagneux, au CMP de
Châtenay-Malabry et pour les rendez-vous médicaux à Antony).
Les tickets sont vendus par le
chauffeur.
Renseignements au 01 41 13 20 75
(réservation au minimum 48 heures
à l’avance).

Horaires du Mobibus :
Lundi : 13h45 à 17h30
Mardi : 9h à 12h et 13h45 à 17h30
Mercredi : 9h à 12h et 13h45 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et 13h45 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 13h45 à 17h
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Les cartes de transport

17

I SE DÉPLACER

Il existe d’autres services privés ou
associatifs de transports de personnes dont l’amplitude horaire
est plus importante.
Renseignements au 01 41 13 20 79
ou au CCAS au 01 41 13 20 75.

SE DÉPLACER

Bon à savoir
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La commission communale pour
l’accessibilité se réunit pour
améliorer l’accessibilité de la ville.
Depuis novembre 2014 :
l Mise en fonction de 15 feux
sonores avec télécommandes
remises gratuitement
aux personnes non voyantes
ou malvoyantes
l Création de nouvelles places de
stationnement pour les personnes
en situation de handicap
l Agenda d’accessibilité, pour les
33 établissements communaux
recevant du public, déposé
et validé par la Préfecture
l Plans en relief de la ville
mis à disposition par le CCAS
l Rubrique « accessibilité » sur
le site www.fontenay-aux-roses.fr

Le PAM 92
Le PAM 92 est un service de transport collectif à la demande cofinancé par la région, le STIF et le
département des Hauts-de-Seine.
Il s’adresse aux personnes handicapées (carte d’invalidité à 80 %)
ou bénéficiaires de l’APA (GIR 1 à 4)
ayant besoin de se déplacer en Îlede-France. Ce service fonctionne
7 j/ 7, de 6h à minuit (sauf le 1er mai).
Tarification variable selon la distance de la course.
Renseignements au 0810 0810 92
(n° Azur) ou 01 55 69 41 90 (prix d’un
appel local) et sur www.pam92.info

Le Petit Fontenaisien
La ligne 594 de la RATP, appelée
« Le Petit Fontenaisien », est un
minibus de proximité desservant
tous les quartiers de la ville. Il fonctionne du lundi au samedi, de 9h à
18h.
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Autres lignes de bus

RER

Fontenay-aux-Roses est traversée
par 10 lignes de bus et 2 noctiliens :

Fontenay-aux-Roses est desservie
par la ligne B du RER (direction
Robinson). La gare est située
en zone tarifaire 3. Fréquence
moyenne de passage aux heures
de pointe : 15 minutes.

128 Porte d’Orléans
<> Robinson RER
162 Meudon Val Fleury RER
<> Villejuif Louis Aragon
188 Bagneux Rosenberg
<> Porte d’Orléans

Le T6 reliant Viroflay Rive droite à
Châtillon-Montrouge dispose d’une
station à Fontenay-aux-Roses, la
station « Division Leclerc ».

194 Châtenay-Malabry Lycée
Polyvalent
<> Porte d’Orléans
195 Robinson RER
<> Châtillon-Montrouge Métro
294 Igny RER
<> Châtillon-Montrouge Métro

SE DÉPLACER

Tramway

295 Vélizy 2
<> Porte d’Orléans
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390 Vélizy Europe Sud
<> Bourg-la-Reine RER
394 Issy Val de Seine RER
<> Bourg-la-Reine RER
395 Le Plessis RobinsonPavé Blanc
<> Antony RER
N62 Gare Montparnasse
<> Robinson RER
N63 Gare Montparnasse
<> Massy-Palaiseau RER

Bon à savoir
Courant 2018, quatre stations Vélib’
seront installées à Fontenay-auxRoses.
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SE SOIGNER
Pour toute question relative à la santé, le médecin traitant reste l’interlocuteur
privilégié et coordonne le parcours de soins. Le Centre Municipal de Santé Simone Veil
est également un lieu ressources pour obtenir une information et être orienté au mieux.

Pratique

La liste des médecins
et établissements
de santé est
consultable sur le site
annuairesante.ameli.fr

Le Centre Municipal de Santé
Simone Veil (CMS), ouvert aux
Fontenaisiens et aux non-Fontenaisiens, propose des consultations de médecine générale et
spécialisée ou dentaires ainsi que
des soins infirmiers. Il est possible
de s’y faire soigner en ne payant
que le ticket modérateur*. Vous
devez présenter votre carte vitale
à jour ou une attestation récente
de Couverture Maladie Universelle
(CMU) ou d’Aide Médicale d’État
(AME). Les consultations sont gratuites dans certains cas de prise en
charge sociale (CMU, AME et certaines mutuelles).
* Somme non prise en charge par la Sécurité
Sociale mais pouvant être prise en charge
par la mutuelle.
6, rue Antoine Petit
Service médical : 01 46 61 12 86
Service dentaire : 01 55 52 07 88

Horaires du CMS Simone Veil
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h
et 13h30 à 19h
Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h30
Samedi : 9h à 12h
Fermeture dimanche et jours fériés

Bon à savoir
Afin d’être bien remboursé,
il est recommandé de
déclarer un médecin traitant
à l’assurance maladie.
Vous devez signaler le nom
de votre médecin traitant lors
de l’enregistrement à l’accueil.
Sachez également que vous
pouvez déclarer un médecin
traitant du Centre Municipal
de Santé Simone Veil.
l

SE SOIGNER

Le Centre Municipal
de Santé Simone Veil

Consultations médicales

Sur rendez-vous

Acupuncture, alcoologie,
gynécologie, médecine générale,
nutrition, ORL, ostéopathie,
pédicurie-podologie, semelles
orthopédiques, rhumatologie,
tabacologie.
Du lundi au vendredi, toute
la journée, et le samedi matin.
l

Consultations dentaires

Sur rendez-vous, tous les jours
sauf le samedi matin
l

Consultations soins infirmiers

Sur ou sans rendez-vous, tous
les jours sauf le samedi matin
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Le Centre Municipal de Santé
Simone Veil mène également de
nombreuses actions de prévention,
de dépistage un lundi sur deux en
période scolaire de 16h30 à 18h15
sans rendez-vous.

SE SOIGNER

Prévention canicule
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Durant l’été, le CCAS met en place un
dispositif de veille à destination des
personnes âgées isolées et fragiles.
Les personnes inscrites au registre
« prévention canicule » reçoivent des
appels réguliers et/ou des visites en
cas de fortes chaleurs. Si l’inscription émane d’un tiers, elle doit être
accompagnée d’un accord écrit de
la personne concernée.
Renseignements :
CCAS au 01 41 13 20 75 et sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr

Les services de soins
infirmiers à domicile
Ces services, proposés par le SSIADCroix Rouge et les infirmiers libéraux, sont assurés sur prescription
médicale et sont pris en charge par
la Sécurité Sociale.
SSIAD-Croix-Rouge
14, avenue Galilée
92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 41 13 72 82

Les adresses utiles
Centre Médico
Psychologique Adultes
(CMP)
11, rue des Vallées
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 55 52 10 76

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
Sceaux
1, rue Maréchal Joffre
92330 Sceaux
Lundi et mercredi de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h

Bagneux
3, rue des Meuniers
92220 Bagneux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Accueil téléphonique au 36 46
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Bon à savoir

Pour connaître la liste des infirmiers
libéraux à Fontenay-aux-Roses,
vous pouvez contacter le Centre
Municipal de Santé Simone Veil
au 01 46 61 12 86,
le CLIC au 01 41 13 20 79
ou sur www.ameli.fr
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Pro BTP

Le service social de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Île-deFrance (CRAMIF) a notamment
pour mission la prévention et le
traitement de la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de
60 ans relevant du régime général. La CRAMIF permet de favoriser l’accès aux soins et le droit à
la santé et concourt également au
maintien ou au retour à domicile
des personnes âgées, malades ou
handicapées.
17-19, avenue de Flandre
75019 Paris
Tél. : 01 40 05 32 64
www.cramif.fr

Ces permanences s’adressent aux
retraités affiliés à la caisse de retraite Pro BTP, aux adhérents de la
mutuelle Pro BTP et à l’ensemble
des actifs du bâtiment. Ils peuvent
être aidés dans leurs démarches
administratives pour la retraite
ou la mutuelle et bénéficier de
diverses prestations. Les jeunes
peuvent obtenir des bourses pour
des études à l’étranger, du parrainage, etc.
Permanences en mairie
le 3e mercredi du mois
de 14h à 17h
sans rendez-vous.
Tél. : 01 41 13 20 00

SE SOIGNER

La Caisse Régionale
d’Assurance Maladie
Île-de-France (CRAMIF)
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Permanences
à Fontenay-aux-Roses :
jeudi de 14h à 17h
au 34, rue des Bénards
(sur rendez-vous).
Tél. : 01 41 13 49 27
(demander la permanence
de Fontenay-aux-Roses)
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CONSEILS
SÉCURITÉ
Les mesures
de protection
En dehors des mesures de
protection juridique (curatelle,
tutelle…), il existe des dispositifs
d’accompagnement en cas de perte
d’autonomie (désignation d’une
personne de confiance, mandat de
protection future…).
Renseignements : Espace
départemental d’actions sociales
au 01 46 60 61 38
ou CLIC au 01 41 13 20 79

Lieux ressources
protection et conseil
juridique
Tribunal d’Instance d’Antony
1, place Auguste Mounié
Tél. : 01 55 59 01 00 (pas d’accueil
téléphonique le matin)
Ouvert le lundi de 9h à 12h
et de 13h à 17h et du mardi
au vendredi de 13h à 17h.
Accueil nationalité et tutelles :
lundi de 9h à 12h

Tribunal de Grande Instance
de Nanterre
179-191, avenue Joliot-Curie
92020 Nanterre Cedex

Bon à savoir
Vous trouverez plus d’informations sur les mesures de protection
sur le site www.service-public.fr
(rubriques « famille »/« protection
des personnes »).

Extension du Tribunal de
Grande Instance de Nanterre
6, rue Pablo-Neruda
92020 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 10 10
Ouvert au public du lundi
au vendredi de 8h45 à 17h
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Il existe de nombreuses mesures de protection à connaître compte-tenu
du vieillissement de la population, de l’extension des phénomènes de précarisation
et de l’évolution des politiques sociales et médicales.
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La Maison de la Justice
et du Droit

Permanences conseil
au centre administratif

La Maison de la Justice et du Droit
a pour mission de répondre aux
actes de la petite délinquance
quotidienne, de favoriser l’accès
au droit aux citoyens en proposant des permanences et d’assurer
une aide spécifique aux victimes
d’infractions pénales.

Avocat : tous les samedis de 9h35 à

7, impasse Édouard Branly
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14
Horaires :
Lundi et jeudi : 9h15 à 12h
et 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h15
à 12h et de 13h à 17h

L’Association d’aide aux
victimes d’infractions
pénales (ADAVIP)
Cette association a pour mission
d’aider les personnes victimes
d’infractions pénales (abus de faiblesse, escroquerie, agression physique…) et les informer sur leurs
droits et les démarches judiciaires
et administratives. L’antenne sud
est située à la Maison de la Justice et du Droit à Bagneux (voir cidessus).

11h20 sur rendez-vous.
Conciliateur de justice : les 2e et 4e

mercredis du mois de 9h à 10h30
sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 13 20 00

La maltraitance
Selon la définition donnée par
le Conseil de l’Europe en 1987, la
maltraitance se définit comme
une « violence caractérisée par
tout acte ou omission commis par
une personne s’il porte atteinte à
la vie, à l’intégrité corporelle ou
psychique, à sa liberté, ou compromet gravement le développement
de sa personnalité et/ou nuit à sa
sécurité financière ». Elle recouvre
donc toutes formes de souffrances
infligées qu’il s’agisse de violences
physiques ou morales et de négligences passives.
Des plateformes téléphoniques vous
informent et vous accompagnent :

La Fédération 3977
contre la maltraitance
Numéro national d’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées victimes de maltraitance,
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Renseignements : 3977

Dans les Hauts-de-Seine, la Mission bientraitance, anciennement
Mission SOLRES - référent de la
plateforme nationale - assure des
permanences du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous présenter à la
Police municipale, de préférence
le matin, pour indiquer vos dates
de départ et de retour ainsi que vos
coordonnées en cas de problème
décelé.
À noter : ce même dispositif, appelé
« Opération Tranquillité Senior »,
fonctionne toute l’année.
Police municipale

Renseignements : 01 41 39 06 20

10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

La Police
La Police municipale et la Police
nationale prodiguent des conseils
aux personnes âgées sur les abus
de faiblesse (faux agents EDF, escroqueries…).

Opération Tranquillité
Vacances
Partez en toute sérénité ! La Police
municipale vous propose de surveiller votre maison ou votre appartement pendant votre absence.
Ce service, totalement gratuit, s’effectue sur les périodes de vacances
scolaires de la zone C. Les agents
font des passages réguliers, en
journée et en soirée, tous les jours
de la semaine (y compris le weekend, de jour comme de nuit) et
interviennent en cas de problème.

Commissariat
de Châtenay-Malabry
28, rue du DocteurLe-Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 40 91 25 00

Commissariat
de Sceaux-Fontenay
48, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00
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cette plateforme téléphonique est
accessible du lundi au vendredi, de
9h à 19h.
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La Ville de Fontenay-aux-Roses est dotée de nombreux équipements culturels
et sportifs auprès desquels le public senior peut profiter des programmes
ou activités proposés à des tarifs préférentiels.

Structures culturelles
et sportives
Médiathèque
La médiathèque propose le prêt
de livres en gros caractères, livresaudio (livres lus), CD musicaux,
DVD documentaires et le portage à
domicile de livres et DVD pour les
personnes dans l’incapacité de se
déplacer. Elle organise des spectacles, expositions, animations,
rencontres, conférences (CUF, CEA…)
et ateliers numériques pour une
initiation à l’informatique (tous les
jeudis matin sur inscription).
Inscription gratuite.

Théâtre des Sources
8, avenue Jeanne
et Maurice Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Tarifs réduits pour
les plus de 60 ans : de 12 à 24 €

Cinéma Le Scarron
8, avenue Jeanne
et Maurice Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
www.cinemalescarron.fr
Tarif réduit pour les plus de 60 ans :
5,20 €
Fermé jusqu’en mars 2019

Piscine intercommunale
6, place du Château Sainte-Barbe
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 41 13 52 00
ou 01 41 13 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr

22, rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 82 30
Tarifs réduits pour les plus de 60 ans :
2,50 € à 11,20 €
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Maison de quartier
des Paradis

Service municipal
des archives

Elle propose diverses activités : ateliers du jardin intergénérationnel,
ateliers couture, cafés discussions,
sorties ou événements ponctuels.

À découvrir : de nombreuses publications (sur la valorisation du
patrimoine), la visite des archives
de la Ville et la possibilité de mener
des recherches à la demande (généalogie, maisons…).

8-12, rue Paul Verlaine
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 70 90
Horaires
Lundi : 14h à 18h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
10h à 12h et 14h à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h

10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

Maison de la Musique
et de la Danse
10, place du général de Gaulle
Tél. : 01 46 55 01 29

Service municipal des sports
Le service des sports propose de la
marche nordique.
Renseignements :
01 41 13 20 46

CCJL
Le Centre Culturel Jeunesse et
Loisirs est un établissement public
administratif de la ville. Il propose
de multiples activités : club randonnée, club Féminin, club Aquarelle,
musique et chant, activités physiques (yoga, stretching…), cours
de langue, café philo, initiation et
cours d’informatique, arts plastiques, etc.

Bon à savoir
La Maison de la Musique
et de la Danse accueille le
conservatoire et les activités
musicales du CCJL. Un auditorium
de 176 places ainsi qu’une salle
de spectacle de 40 places
proposent de nombreux concerts
et spectacles tout au long de
l’année.

10, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
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Activités organisées
par le CCAS

Espace loisirs seniors

11-13, rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 62 62

Associations
fontenaisiennes
Plusieurs associations fontenaisiennes proposent des activités
dédiées aux seniors.

Fontenay Culture & Loisirs
Activités culturelles, visites de
musée, groupe de lecture, scrabble, marche, café rencontre, loisirs
créatifs.
Renseignements : 06 86 45 99 68
(Mme Aubrun)

Collège universitaire Jean
Fournier (CUF)
Deux conférences hebdomadaires
ouvertes à tous sans réservation et
sorties culturelles d’octobre à fin
mai.
Renseignements : 06 45 58 76 08
ou 01 46 01 96 98
et sur le site http://cuf.nursit.com

CCAS : 10, rue Jean Jaurès.
Tél. : 01 41 13 20 75
GUIDE DES seniors 2018-2019
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Tout au long de l’année, le CCAS
propose de nombreuses activités
pour les seniors de plus de 65 ans :
sorties, Semaine Bleue, conférences, banquet de Noël, ateliers
jeux et ateliers musique. Des sorties adaptées pour les personnes
âgées et handicapées ou à mobilité réduite sont également organisées. Pour recevoir les invitations,
il suffit de s’inscrire sur le registre
loisirs activités seniors directement auprès du CCAS (se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).
Le CCAS organise également des
thés dansants (à partir de 60 ans).
Au moment des fêtes de fin d’année, un colis gourmand est offert
à toutes les personnes âgées de 65
ans et plus non imposables et à
toutes les personnes de plus de 85
ans sans condition de ressource. Il
suffit d’en faire la demande auprès
du CCAS au mois d’octobre et de
fournir les pièces justificatives demandées (une pièce d’identité accompagnée de l’avis de non-imposition pour les seniors âgés entre
65 et 84 ans ou d’un justificatif de
domicile récent pour les personnes
de 85 ans et plus).

Chorale, tennis de table, couture,
jeux, gymnastique, visites culturelles…

31

I CULTURE LOISIRS ET SPORTS

ASF
Gymnastique adaptée pour les
seniors

CULTURE LOISIRS ET SPORTS

Renseignements : 06 08 40 65 64
(Alice Gervais)

Séances d’aquagym seniors
Tél. : 06 68 27 57 98
(Bruno Guidal) et sur le site
asf-natation@hotmail.fr

Par ailleurs, de nombreuses associations mettent en place des actions pour lutter contre l’isolement
et soutiennent les publics les plus
fragilisés. Vous pouvez les solliciter et/ou vous investir à leurs côtés.

Secours Catholique
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Permanence
le samedi de 10h à 12h,
à la maison des
solidarités :
23, avenue Lombart
Tél. : 06 37 98 06 62

Société Saint-Vincentde-Paul
Aide aux personnes démunies, et
soutien amical par des visites aux
personnes isolées, à domicile et en
maison de retraite.
Renseignements à l’accueil
de la Paroisse Saint Pierre Saint Paul.
Tél. : 01 46 61 11 70

Promenades
Fontenay-aux-Roses dispose également de nombreux lieux de promenades pour se détendre : le parc
Sainte-Barbe, la Coulée verte, le
square Pompidou, le site du Panorama (square et coteaux boisés), le
square Elstree-Borehamwood, le
square de Wiesloch, le square des
Anciens Combattants, le square
des Potiers et l’espace boisé BorisVildé.
Plus d’infos sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr
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Marché de
Fontenay-aux-Roses
Le marché, situé sur la place du
Général de Gaulle, est ouvert les
mardis, jeudis et samedis de 8h à
13h30. Il dispose d’un parking ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h
(entrée avenue de Verdun).

CULTURE LOISIRS ET SPORTS

À noter
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Bon à savoir
Pensez à réserver le Mobibus !
Les personnes âgées de plus
de 65 ans ayant des difficultés
pour se déplacer, ainsi que les
personnes handicapées (carte
d’invalidité à 80 %), peuvent
bénéficier des services du
Mobibus pour se rendre sur le
marché chaque jeudi de 9h à 12h.
Pour connaître les tarifs,
consulter le CCAS
au 01 41 13 20 75.
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Les adresses utiles

LES ADRESSES UTILES

Mairie de Fontenayaux-Roses

34

75, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 41 13 20 00
N° vert « Fontenay-aux-Roses
à votre service » pour tous les
problèmes de voirie, travaux,
stationnement, éclairage public,
déchets ou espaces verts :
0801 8000 92 (appel gratuit)

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
10, rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 41 13 20 75
Entrée possible aussi par le Centre
administratif, square Pompidou.

Centre Local d’Information
et de Coordination
Gérontologique (CLIC)
intercommunal
Antenne Fontenay-aux-Roses
10, rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 41 13 20 79

Centre Municipal de Santé
Simone Veil (CMS)
6, rue Antoine Petit
92260 Fontenay-aux-Roses
Service médical : 01 46 61 12 86
Service dentaire : 01 55 52 07 88

Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43
Entrée par la cour du Château
Sainte-Barbe

Espace Départemental
d’Actions Sociales (EDAS)
24, rue Ledru Rollin
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 61 38

Permanences CAF, CRAMIF
34, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
CAF : 01 46 01 57 80
CRAMIF : 01 41 13 49 27

Espace loisirs seniors
11-13, rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 62 62
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