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Le guide des anciens, c’est nouveau ! Aux
mauvaises langues qui veulent faire croire que
vieillir ne peut se faire qu’en désertant la vie
sociale, la réponse est cinglante autant qu’elle
est belle : le conseil des sages se dote d’un guide
spécialement destiné à leurs besoins. Un guide
qui permettra à chacun de trouver des activités,
des loisirs, des pratiques sportives adaptées,
des cercles de sociabilité pour vivre une vie
pleinement citoyenne. Un guide qui permettra
aussi de faire connaitre aux autres âges la
vitalité des cheveux blancs pour les quelquesuns (rares bien sûr !) qui en ont vu apparaitre.
Un guide fait par et pour son public, à l’image de
ce que la Ville veut promouvoir.
Ce guide, arpentez-le, savourez-le, et continuez
de développer les activités, les solidarités et les
échanges : son obsolescence sera alors la plus
belle preuve de son utilité !

Charlotte BLANDIOT-FARIDE

Maire de Mitry-Mory
Conseillère régionale Île-de-France

Luc MARION

Adjoint au maire,
en charge du logement, de l’habitat
et de la solidarité

Josianne MARCOUD

Conseillère municipale,
déléguée aux anciens
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Dans la continuité des engagements pris avec
les Mitryens, la municipalité a souhaité créer les
conditions nécessaires pour recueillir l’opinion
des anciens afin de mieux répondre à leurs
attentes.
C’est ainsi qu’est né, en juin 2014, le conseil des
sages.
Il est composé de trois groupes de travail :
4 Groupe communication/information : il
permet d’avoir une réflexion sur les moyens
de communication utilisés par la Ville.
Suite aux premiers échanges ce groupe a
permis de finaliser la construction du
guide des anciens, mais aussi la page
« anciens » dans le journal L’évolution.
4 Groupe vie quotidienne : il permet de
discuter et de faire remonter les
informations aux services concernés.
4 Groupe loisirs : il permet de faire un état des
lieux de ce qui existe en matière de loisirs
et recense les idées et envies de chacun.
Ce groupe de travail a d’ailleurs proposé la
mise en place d’une animation le dimanche
après-midi, qui se tiendra en fin d’année.
Le conseil des sages se réuni en moyenne deux
fois par an. La participation est libre.
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Les services proposés par le CCAS
et la ville de Mitry-Mory
Le portage des repas à domicile

...

Se

Ce service est destiné aux Mitryen-ne-s dont
l’état de santé ne permet pas, à titre temporaire
ou définitif, de préparer les repas.
Ces repas individuels sont livrés, en liaison
froide, à votre domicile du lundi au vendredi.
Jusqu’à sptembre 2015, les livraisons ne
concernaient que les repas du midi. Désormais
vous pouvez bénéficier d’une livraison pour les
repas du midi et du soir. Vous pouvez également
opter pour bénéficier des repas du lundi au
é
t
u vendredi ou du lundi au dimanche.
vea
Nou
Les tarifs fixés sont fonction des revenus et
peuvent être pris en charge partiellement par
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie.
Pour tout renseignement complémentaire :
Service 3e âge
Tél. : 01 60 21 61 57

Les repas au restaurant
du personnel communal

... ou
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Afin de permettre aux personnes seules de
se retrouver pour un moment convivial, des
déjeuners sont organisés tous les lundis
et mercredis au restaurant du personnel
communal. Ces déjeuners sont suivis d’aprèsmidi jeux de société ou jeux de cartes dans les
maisons de quartier .
En cas de besoin, l’agent de convivialité peut
vous accompagner de votre domicile au
restaurant du personnel communal.

Le tarif pratiqué est fonction des ressources
de chacun. Une inscription préalable est
obligatoire afin de permettre aux services
concernés de s’organiser.
Pour votre inscription ou pour tout renseignement
complémentaire :
Service 3e âge
Tél. : 01 60 21 61 57

L’accompagnement personnalisé
Il a pour but de rompre l’isolement des
personnes âgées en favorisant leur
déplacement dans la ville et ses alentours,
gratuitement.
Ainsi, un agent de convivialité est à disposition
des personnes âgées et/où à mobilité réduite
pour les déplacements dans le cadre des actes
de la vie quotidienne (courses, démarches
administratives, pharmacie, etc.).
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Pour votre inscription ou pour tout renseignement complémentaire :
Service 3e âge
Tél. : 01 60 21 61 57

L’aide à domicile
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Depuis 1972, le CCAS met à votre disposition
un service d’aide à domicile. Des agents
professionnels sont chargés de vous aider dans
les actes de la vie quotidienne :
4 soins d’hygiène courants (shampooing,
coiffage, toilette du visage, etc.) qui ne
relèvent pas de la compétence du
personnel médical ;
4 entretien du logement (vitres, literie, etc.) ;
4 lavage du linge ;
4 repassage, raccommodage ;
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4 préparation des repas ;
4 courses dans les commerces de proximité.
Ce service fonctionne 7 jours sur 7 grâce à une
convention signée avec une association d’aide
à domicile.
Le coût de l’aide à domicile peut être pris en
charge par les organismes de mutuelle, les
caisses de retraite ou le conseil départemental
(tél. : 01 64 19 25 89) dans le cadre de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (APA) ou dans le
cadre de l’Aide Sociale aux Personnes Agées
(ASPA). L’organisme qui finance les heures
d’intervention de l’aide à domicile dépend
de votre état de santé et de votre niveau de
dépendance (GIR).
Le service 3e âge peut vous aider à constituer les
dossiers de demande de prise en charge.
Après instruction du dossier, l’organisme
financeur vous informe du nombre d’heures
mensuelles d’intervention et du montant pris
en charge.
Le service établira une facture mensuelle à votre
attention qui ne concernera que la part restant
à votre charge, la part prise en charge par le
financeur étant directement réglé au CCAS (pour
la majorité des financeurs).
Enfin, ce service disposant d’un agrément qualité,
vous pouvez bénéficier d’un abattement fiscal
correspondant à 50% des sommes réglées par
vos soins, dans la limite d’un plafond annuel fixé
par l’administration fiscale (12 000 € en 2014)
Pour tout renseignement complémentaire :
Service d’aide à domicile
Tél. : 01 60 21 61 57
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La téléassistance
Destiné à améliorer la sécurité des personnes
âgées et des personnes handicapées, isolées
ou malades à leur domicile, le système de
téléassistance permet de lancer un appel de
n’importe quel endroit de son habitation en
appuyant sur une télécommande légère, à
porter sur soi.
Un boîtier (le transmetteur), placé à proximité
du téléphone, compose seul le numéro du
service de téléassistance sans avoir à décrocher
le combiné.
Grâce au haut-parleur et au micro dont est
doté le transmetteur, vous êtes en mesure de
dialoguer avec un opérateur toujours sans avoir
à décrocher le téléphone.
L’opérateur, professionnel formé à l’écoute et
entraîné à analyser rapidement les situations,
dialogue, rassure et agit avec discernement
auprès des proches, du médecin, des pompiers,
etc.
En cas de non réponse, il déclenche
immédiatement
l’intervention
la
plus
appropriée : proches, amis ou voisins et
conjointement, si nécessaire, les secours
d’urgence.
Bénéficiaires :
4 les personnes âgées de 65 ans et plus ;
4 les personnes titulaires d’une carte
d’invalidité (taux minimum de 80 %).
Tarif : 12 € par mois, maximum.
Le coût s’établit en fonction des ressources.
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Le conseil départemental peut apporter une
aide supplémentaire selon les ressources.
Les demandes d’abonnement doivent-être
déposées auprès du service 3e âge.

La prévention
Le plan de lutte contre la canicule
Dans le cadre du dispositif national de lutte
contre la canicule, la ville de Mitry-Mory a
mis en place une action de recensement des
personnes âgées et /où handicapées isolées.
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Ce recensement concerne :
4 les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile ;
4 les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail et
résidant à leur domicile ;
4 les personnes adultes handicapées
vivant à leur domicile et bénéficiant de
l’allocation adulte handicapé ou de
l’allocation compensatrice tierce personne,
de la carte d’invalidité, de la
reconnaissance de travailleur handicapé ;
4 les personnes adultes handicapées vivant
à leurs domiciles et titulaires d’une pension
d’invalidité servie au titre d’un régime de
base de la sécurité sociale ou du code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre.
L’inscription sur le fichier de recensement peut
être réalisée par la personne elle-même, par
son représentant légal ou par un tiers.
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Attention, dans le cas d’une inscription par un
tiers, la demande devra être obligatoirement
faite par écrit.
La finalité exclusive de ce registre est
d’organiser, en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, un contact périodique
avec les personnes qui y figurent afin de leur
apporter les conseils et l’assistance dont elles
ont besoin.
Conformément à la loi informatique et liberté,
les personnes inscrites sur le registre de
recensement des personnes isolées pourront
modifier les données enregistrées à tout
moment.
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Les modalités d’inscription sont les suivantes :
4 par écrit, en se présentant à l’Espace solidarité ou à la Mairie annexe
et en complétant le formulaire prévu à cet effet ;
4 par téléphone, au 01 60 21 61 53

Les ateliers en partenariat
avec le PRIF
Des ateliers sont organisés en partenariat avec
le PRIF (prévention retraite Ile-de-France),
organisme de groupement de coopération
entre les trois caisses de retraite majeures du
système de sécurité sociale de base, en Île-deFrance : la CNAV (caisse nationale d’assurance
vieillesse), la MSA (mutuelle sociale agricole) et
RSI (régime social des indépendants).
Le PRIF met en place des actions de prévention
santé en partenariat avec les collectivités
territoriales à l’attention de leur public retraité.
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Ces ateliers ont pour objectifs de promouvoir la
santé, en réalisant des actions de prévention :
4 la santé, en tant que bien être général ;
4 une prévention primaire, en amont des
actions de soins et d’accompagnement ;
4 une prévention des risques de perte
d’autonomie en donnant les clés
aux retraités pour mettre en place des
comportements favorables.
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Pour l’année 2015 le choix se porte sur
l’organisation de deux ateliers, en fin d’année :
4 équilibre en mouvement (octobre)
4 mémoire (septembre)

Unanimation
En 2015, le CCAS à mis en place une activité
d’animation et de stimulation à domicile.
Unanimation, c’est :
4 un projet personnalisé à domicile, défini
en fonction de vos envies, de votre situation
et de vos objectifs ;
4 un professionnel de l’animation qui réalise
avec vous des activités stimulantes :
cognitives, créatives, physiques et
culturelles ;
4 un gage de satisfaction, les animations
étant adaptées au fur et à mesure à vos
attentes.
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Ces prestations sont réalisées par des
professionnelles du service d’aide à domicile
spécialement formées à l’animation à domicile.
Pour tout renseignement complémentaire :
Service 3e âge
Tél. : 01 60 21 61 57

Les colis offerts par
la municipalité
Depuis plusieurs années, la ville de Mitry-Mory
offre aux séniors, à des occasions diverses, la
possibilité de s’inscrire afin d’obtenir un colis.
Ces prestations sont, ou non, placées sous
conditions des ressources.
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Les colis placés sous conditions
de ressources
Une distribution de colis à lieu en juin et en
décembre.
Un bon d’achat est remis avec le colis de
décembre.
Ces distributions se font sur les différents
quartiers du Bourg, de Mory-Acacias, et de
Mitry-le-Neuf.
Les conditions pour en bénéficier :
4 être âgés de 65 ans et plus ;
4 à partir de 60 ans en cas d’inaptitude au
travail ;
4 être reconnu travailleur manuel ;
4 être reconnu victime de guerre.
Les ressources ne doivent pas dépasser :
4 1 smic brut actuel pour une personne seule
(1 665,74 € en 2015) ;
4 1 smic et demi brut pour un couple
(2 498,61 € en 2015).
Une inscription préalable est indispensable
auprès du service 3e âge.

15

ivre moi
v
n
Bie chez

Pour cela, Il faudra vous munir des pièces
suivantes :
4 livret de famille ou pièce d’identité
(pour les personnes seules) ;
4 dernier avis d’imposition sur le revenu ;
4 justificatif de domicile ;
4 photo d’identité.

Les colis sans conditions
de ressources
La semaine communale des personnes âgées

Dans le cadre de la semaine nationale des
personnes âgées, dite semaine bleue, un cadeau
est remis aux personnes âgées de 90 ans et plus,
par un ou plusieurs élu-e-s, à leur domicile.
Pour en profiter, pensez à vous inscrire auprès
du service 3e âge.
Colis des anciens en maison de retraite

Chaque année les Mitryennes et Mitryens placés
en maison de retraite, ayant communiqué leur
nouvelle adresse à la ville, reçoivent un colis.
Pour en profiter, pensez à vous inscrire auprès
du service 3e âge.
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Les dispositifs d’aides financières
L’Aide Personnalisée a l’Autonomie (APA) à
domicile
Mise en place depuis le 1er janvier 2002, l’APA
est un droit objectif et universel pour toutes
les personnes âgées en perte d’autonomie. Elle
permet de prendre en charge tout ou partie de
la perte partielle d’autonomie.
Conditions pour bénéficier de l’APA :
4 être dans une situation de perte
d’autonomie significative, de difficulté
pour accomplir les actes simples de la
vie quotidienne (s’habiller, manger, faire sa
toilette, etc.) ;
4 avoir plus de 60 ans ;
4 attester d’une résidence stable ;
4 résider en France.
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Si vous remplissez les conditions, vous devez
retirer votre dossier à l’accueil de l’Espace
solidarité, le compléter et le retourner au conseil
départemental de Seine-et-Marne.
Ce dernier est chargé de l’instruction du dossier.
Vous recevrez la visite d’un travailleur médicosocial qui évaluera votre perte d’autonomie et
élaborera avec vous votre plan d’aide visant à
vous faciliter la vie à domicile (téléassistance,
portage de repas, aide à domicile, etc.). Cette
visite doit être effectuée dans un délai de deux
mois après le dépôt du dossier.
Le plan d’aide est ensuite validé par une
commission qui déterminera le montant
mensuel de l’aide qui vous sera accordée et, le
cas échéant, le montant restant à votre charge.
Cette allocation n’est pas recouvrable sur
succession.
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Adapter son logement
Des aides financières peuvent vous être
accordées pour vous permettre d’adapter
votre logement suite à la diminution de votre
autonomie.
Pour vous aider à choisir et mettre en œuvre
les aides techniques les mieux adaptées à votre
situation, le PACT de Seine-et-Marne (protection,
amélioration, conservation, transformation de
l’habitat) est à votre disposition gratuitement.
Le PACT se chargera également de la recherche
d’aides financières pour faire aboutir votre
projet. Ces aides peuvent être accordées par le
conseil régional, le conseil départemental, les
caisses de retraite et la Ville.
Le PACT Seine-et-Marne est une association
d’utilité sociale sans but lucratif ayant
pour mission principale l’amélioration de
l’habitat et la lutte contre l’habitat indigne sur
l’ensemble des territoires du département de
Seine-et-Marne.
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Leurs activités :
4 amélioration du parc privé en faveur
des familles et des personnes de ressources
modestes ;
4 accessibilité et adaptation des logements
pour les personnes âgées dépendantes et
les personnes handicapées ;
4 réhabilitation des quartiers anciens ;
4 repérage et traitement du mal logement
et de l’habitat indigne ;
4 production d’une offre de logements
à loyers maîtrisés ;
4 gestion locative adaptée.

PACT Seine-et-Marne
BP 45
77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 09 12 72 /
Fax : 01 64 38 58 29.
Mail : contact@pact77.org
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Aide sociale des caisses
de retraites
Toutes les caisses de retraite disposent d’un
service social qui peut vous aider dans certaines
situations :
4 l’aide à domicile ;
4 ponctuellement sur des demandes
spécifiques.
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Connaître mes droits à la retraite
Après avoir exercé une activité salariée ou non
salariée, vous avez droit à :
4 une retraite principale versée par
l’organisme qui a perçu des cotisations
au titre de l’activité professionnelle la plus
longtemps exercée.
L’Assurance retraite
(Sécurité Sociale, CNAV)
75951 Paris cedex 19
Tél. : 3960
appel de l’étranger box ou mobile :
09 71 10 39 60
www.lassuranceretraite.fr
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
75691 Paris cedex 14
Tél. : 01 49 85 50 00
www.msa-idf.fr
Antenne de Meaux : Tél. : 01 60 09 90 50
4 une ou plusieurs retraites complémentaires
versées par une ou plusieurs caisses de
retraites complémentaires.
Centre d’Information
Conseil et accueil des Salariés (CICAS)
13 avenue Thiers
77008 MELUN cedex
Tél. : 0820 200 189
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L’Allocation de Solidarité
aux Personnes Âgées (ASPA)
Depuis le 1er janvier 2007, l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) remplace
l’allocation spéciale vieillesse et l’allocation
supplémentaire du Fonds de Solidarité
Vieillesse.
Les anciens bénéficiaires des allocations du
minimum vieillesse continuent à les percevoir
selon les règles antérieurement applicables
mais ils peuvent, sur simple demande écrite
auprès de leur caisse de retraite, opter pour
l’ASPA et renoncer aux anciennes allocations.
Conditions pour bénéficier de l’ASPA :
4 être âgé de 65 ans (ou d’au moins 60 ans en
cas d’inaptitude au travail reconnue) ;
4 résider de manière stable et régulière
en France ;
4 être retraité du régime général de la Sécurité
Sociale ou ouvrir droit à la majoration pour
conjoint à charge du régime général de la
Sécurité Sociale ;
4 disposer de ressources inférieures à un
plafond fixé à 9 600 € pour une personne
seule et à 14 904 € pour un couple en 2015.
L’ASPA est une allocation différentielle : son
montant est égal à la différence entre les
ressources de l’allocataire et le montant du
plafond précédemment cité. Le bénéficiaire
peut recevoir au maximum 9 600 € par an (ou 14
904 €  par an pour un couple).
Exemple : si les ressources annuelles de
l’allocataire s’élèvent à 8 000 €, le montant de
l’ASPA est égal à 9 600 - 8 000 = 1 600 € annuel.
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L’ASPA est versée par la caisse de retraite
principale ou, pour ceux qui ne relèvent
d’aucun organisme, par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Les sommes versées au titre de l’ASPA peuvent
être récupérées sur votre succession dès lors
que celle-ci dépasse 39 000 € et dans la limite
de   6 220,05 € d’année d’ASPA perçue par le
bénéficiaire s’il est seul et de 8 144,10 € d’année
d’ASPA perçue par chaque membre du couple si
les deux perçoivent cette allocation.

Le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC)
Il accueille, écoute, informe les personnes âgées
et leurs familles et réalise des évaluations à
domicile (grille AGGIR) à la demande de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse.
Centre Local d’Information et de Coordination
2 avenue Aimé Auberville
77500 Chelles
Tél. : 01 64 21 75 58
Mail : infoclic@clic-partage.fr
http://www.clic-partage.com/
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Le réseau de transport urbain
Le réseau de transport urbain met à votre
disposition un grand nombre de lignes de
bus intra-muros ou à destination de villes
limitrophes. Les horaires des cars au départ de
Mitry-Mory sont à votre disposition à l’Hôtel de
Ville, dans les maisons de quartier, à la Mairie
annexe et à l’Espace solidarité.

Le forfait Améthyste
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Depuis
plusieurs
années,
le
conseil
départemental de Seine-et-Marne a créé
le forfait Améthyste 4/5 sur passe Navigo.
Celui-ci permet de voyager gratuitement (hors
frais de dossiers de 20 € par an) sur les réseaux
SNCF et RATP et sur le réseau routier OPTILE
(cars) :
4 toute la semaine sur les zones 4 et 5 ;
4 les week-ends et jours fériés dans toutes les
zones (1 à 5).
Pour les anciens combattants (veuves de guerre),
vous avez la possibilité de choisir entre :
4 le forfait Améthyste 4/5 (participation de
20 € par an aux frais de dossiers) ;
4 le forfait Améthyste 1/5 (participation de
150 € par an dont 20 € de frais de dossiers) ;
4 10 coupons Mobilis valable une journée
(1/5 zones).
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Conditions pour bénéficier du forfait Améthyste 4-5 :
4 être reconnue adulte handicapé avec
un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%
ou bénéficiaire de l’AAH et non assujettie à
l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ;
4 être sans activité professionnelle, âgé
de plus de 65 ans et non assujetti à l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ;

4 être ancien combattant sans activité
professionnelle, âgé de 65 ans et plus, sauf
pour les titulaires de la carte « pensionné de
guerre » simple, double barre rouge ou bleue ;
4 être veuf de guerre sans activité
professionnelle, âgé de 65 ans et plus,
titulaire d’une pension en application de
l’article L 43 du Code des Pensions Militaires
d’invalidité ;
4 être victime de guerre, âgé de 65 ans ou plus.
À noter : vous devez résider en Seine-et-Marne
depuis plus de 3 mois.
Pour faire votre demande
vous devez obtenir un
passe Navigo (gratuit)
valable 10 ans, à demander
par courrier à l’aide d’un
imprimé, ou directement
auprès
des
agences
commerciales Navigo RATP
et SNCF.
La demande de passe Navigo
est à faire 2 mois avant la
date d’échéance de votre carte
actuelle.
Vous devez ensuite faire la demande
té
iber
de forfait Améthyste 4-5 (valable
ute l
o
t
En
1 an), muni de votre passe Navigo,
auprès du CCAS, au plus tard un mois avant la
date d’échéance.
Dès réception du courrier d’accord du conseil
départemental vous devez charger votre passe
Navigo, à la gare afin de pouvoir voyager.
Pour tout renseignement et pour connaître les
documents nécessaires à la constitution du dossier :
Service 3e âge
Tél. : 01 60 21 61 57
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PAM 77
Pam 77 fonctionne tous les jours de l’année
(sauf le 1er mai) de 6h à minuit.
Après inscription préalable au service Pam 77,
il vous suffit de réserver votre transport auprès
de l’agence entre 3 semaines et 48h avant le
déplacement.
Un accès téléphonique spécifique est prévu
pour les réservations de dernière minute.
À la date et heure convenues, un conducteuraccompagnateur vient vous prendre en charge
à l’adresse pré-définie et vous conduit à la
destination prévue.
Les conducteurs-accompagnateurs, grâce à
leur savoir-faire et leur savoir-être, sont en
mesure d’assister chaque usager sur la totalité
de leur déplacement. Ils savent adapter leurs
attitudes et leurs comportements pour assurer
le transport de personnes en fauteuils roulants,
se déplaçant avec des cannes, non-voyantes,
malentendantes, atteintes de handicap mental
ou psychique, ou de personnes âgées.
L’ensemble des véhicules sont adaptés à la
mobilité réduite et dotés d’équipements visant
à offrir un maximum de confort et de sécurité
aux passagers.
À noter : le service assure un transport
d’adresse à adresse. Pour des raisons de
sécurité, le personnel n’est pas habilité à porter
les personnes. Les lieux de prise en charge et
de dépose devront être accessibles pour les
véhicules.
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Ce service est ouvert aux personnes domiciliées
en Seine-et-Marne répondant à l’un des critères
suivants :
4 justifier d’une invalidité supérieure ou égale
à 80 % et être titulaire d’une carte
d’invalidité ;
4 avoir une carte de stationnement pour
personnes handicapées délivrée par le
ministère de la Défense ;
4 être bénéficiaire d’une carte de
stationnement pour les personnes
handicapées délivrée par la préfecture ;
4 être bénéficiaire de l’APA (GIR 1 à 4).
Pam 77 ne couvre pas les déplacements pris
en charge par une aide sociale spécifique
(transports scolaires, sanitaires, etc. ni les
déplacements vers les établissements médicosociaux.
Renseignements :
Tél. : 0810 0810 77 (numéro Azur) ou 01 64 10 69 00
Mail : contact@pam77.info

Le transport à la demande
hors de Mitry-Mory
Plusieurs associations d’aide à la personne
peuvent vous aider dans vos déplacements hors
de Mitry-Mory (vers l’hôpital, visite en maison de
retraite, etc.). Ce service est en général payant.
UNADOM
ZAE l’Esplanade
16, rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibaut des Vignes
Tél. : 01 60 07 73 91
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NORD 77 SAAD (siège social à Dammartin en Goële)
Tél. : 01 60 36 03 14
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L’accueil temporaire
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L’accueil temporaire peut prendre plusieurs
formes :
4 l’accueil de jour ;
4 l’accueil temporaire en maison de retraite.

L’accueil de jour
Ce type de structure, mise en place dans les
maisons de retraite et les établissements
hospitaliers, offre un accueil en journée pour les
personnes atteintes de pathologies nécessitant
une prise en charge médicale ou para-médicale
quotidienne.
Le retour au domicile a lieu tous les jours en fin
de journée.

L’accueil temporaire en maison de retraite
Ce type d’accueil permet de mettre en place des
périodes de répit ou de transition entre deux
prises en charge.
L’accueil temporaire permet de répondre à
une modification des besoins mais également
de faire face à une situation d’urgence. Enfin,
l’accueil temporaire permet d’assurer un relais
en cas d’absence ou de besoin des personnes
chargées habituellement de l’aide à l’un de leur
proche vivant à leur domicile.

...au
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À Mitry-Mory, l’EHPAD Les Acacias compte 2
places d’accueil temporaire.
Ces deux types d’accueil sont soumis à
tarification pour les bénéficiaires. Des demandes

d’aide au paiement du coût de ces structures
peuvent être faites dans le cadre de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (APA) (cf. les aides
financières).

L’accueil à titre definitif
Lorsque l’état de santé de la personne est
incompatible avec le maintien à domicile,
l’accueil dans une structure adaptée peut être
réalisé au sein :
4 d’un logement adapté ;
4 d’un logement-foyer ;
4 d’une maison de retraite ;
4 d’un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
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Le logement adapté
Afin de répondre aux demandes des personnes
âgées et/où handicapées dans le domaine du
logement social et de leur permettre d’occuper
un logement dont les équipements (salle de
bains, sanitaires, etc.) correspondent à leur état
de santé, la ville de Mitry-Mory a décidé de créer
des logements adaptés.
Ainsi, depuis 1999, 10 logements adaptés
sont mis en location, via le Centre Communal
d’Action Sociale, auprès de personnes âgées
et/où handicapées.
Ces logements, situés sur le quartier des
Acacias, sont en rez-de-chaussée d’un immeuble
appartenant à l’OPAC de l’Oise et sont tous de
type F2. La location de ces logements sociaux
permet aux occupants de bénéficier, le cas
échéant de l’Aide Personnalisée au Logement
(APL).
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La Semmy a également aménagé 6 logements
adaptés en rez de chaussée à la Résidence
Cusino.
De plus, depuis la loi d’accessibilité du 11 février
2005, les bailleurs sociaux sont contraints de
construire au moins 5% de logements adaptés.
Ainsi, il y a 63 logements accessibles aux
personnes à mobilité réduite sur la commune
de Mitry-Mory.

Le logement-foyer
Le logement-foyer est un établissement public
ou privé (en fonction du statut du gestionnaire)
qui met à la disposition de ses résidents, à la fois
des locaux privatifs (appartement), des locaux
communs affectés à la vie collective (salle à
manger, salle d’animation, etc.) et des services
facultatifs (restauration, blanchissage du linge,
surveillance médicale, etc.).
Le résident d’un logement-foyer est titulaire
d’un contrat de séjour et doit s’acquitter d’une
redevance mensuelle.
Cette redevance est assimilée à un loyer et les
résidents peuvent, à ce titre, bénéficier d’une
aide au logement.
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La maison de retraite
Une maison de retraite est un établissement
d’hébergement pour personnes âgées doté de
services et de prestations collectives.
Ces services peuvent varier d’une catégorie à
l’autre selon que la maison de retraite est :
4 habilitée ou non à l’aide sociale ;
4 conventionnée ou non au titre de l’aide
personnalisée au logement (APL) ;
4 dotée ou non de section de cure médicale.
En fonction de la catégorie à laquelle les
établissements appartiennent, les modalités
d’accueil, les prestations et les tarifs diffèrent.
Ainsi, un établissement habilité à l’aide sociale
verra sa prestation d’hébergement déterminée
par le président du conseil départemental.
De même, une maison de retraite médicalisée
verra son tarif de soins fixé par le Préfet.
Dans tous les cas, les dépenses liées à
l’hébergement dans une maison de retraite sont
prises en charges par les personnes hébergées.
Si ces dernières n’ont pas les ressources
suffisantes, un dossier d’aide sociale peut être
constitué auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (cf : les aides financières).

L’Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Les EHPAD sont des structures destinées aux
personnes âgées désorientées ou dont le niveau
de dépendance (GIR) est situé entre 1 et 4.
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Comme les maisons de retraite, les EHPAD
peuvent être ou non médicalisés. De même, ces
établissements peuvent être ou non habilités à
l’aide sociale.
Le tarif de ces établissements prend en compte
trois éléments :
4 l’hébergement ;
4 les soins apportés au résident ;
4 la dépendance du résident.
En conséquence, le financement de ces
établissements provient :
4 du résident ;
4 de la Sécurité Sociale pour ce qui concerne
les soins ;
4 du conseil départemental pour ce qui
concerne la dépendance.
Enfin, certains établissements sont
conventionnés au titre de l’Aide
Personnalisée au Logement (APL) et les
résidents peuvent donc en bénéficier.

Les aides financières
En fonction de la situation des
personnes, deux types d’aides
financières destinées au paiement
des structures d’hébergement
temporaire ou définitif peuvent
être accordées.

L’aide sociale à l’hébergement
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La demande d’Aide Sociale à l’Hébergement
ne peut être instruite que dans la mesure où
l’établissement d’accueil est habilité à l’Aide
Sociale par le conseil départemental.

L’Aide Sociale à l’Hébergement est destinée :
4 aux personnes âgées de 65 ans et plus
dont les revenus ne permettent pas
d’assurer les frais d’hébergement en maison
de retraite habilitée à l’Aide Sociale ;
4 aux personnes âgées de plus de 60 ans en
cas d’inaptitude au travail et dont les
revenus ne permettent pas d’assurer les
frais d’hébergement en maison de retraite
habilitée à l’Aide Sociale.
L’attribution de l’aide sociale à l’hébergement,
décidée et versée par le conseil départemental,
est soumise, le cas échéant, à la participation
des enfants (obligation alimentaire) et à la
récupération des sommes versées par le conseil
départemental sur la succession de la personne
hébergée.
Pour constituer votre dossier d’aide sociale,
contactez le Centre Communal d’Action Sociale de
Mitry-Mory :
CCAS
Espace Solidarité
20 rue Biesta
77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 60 21 61 57

L’allocation personnalisée
d’autonomie (A.P.A.) en
établissement
L’APA en établissement permet de prendre
en charge toute ou partie de la perte partielle
d’autonomie.
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Accordée par décision du président du
conseil départemental, sur proposition d’une
commission qu’il préside, l’APA est destinée
à toute personne âgée de 60 ans et plus, sans
condition de ressources, ayant une résidence
stable et régulière en France, et dont le degré
d’autonomie se situe de 1 à 4 sur la grille
nationale de dépendance (AGGIR).
Dans le cas d’une personne résident en
établissement, l’APA est perçue par ce dernier et
permet d’atténuer la charge des résidents.
Le Dossier de demande d’APA peut être retiré auprès
du service 3e âge.
Tél. : 01 60 21 61 57
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Me divertir à mitry-mory
Les après-midis dansants
Initiés à la demande des participants aux assises
de l’Espace solidarité et organisés par le service
3e âge, en partenariat avec Mitry Evènementiel,
6 après-midis dansants par an sont proposés à
l’ensemble des retraités mitryens.
ir...

ivert

Se d

Ces après-midi, entièrement gratuits, sont
animés par un orchestre et ont lieu à la salle
Jean Vilar.
À l’occasion de ces initiatives, un service
de transport gratuit, sur inscription, pour
les personnes à mobilité réduite peut être
organisé.

Le banquet de l’amitié
Chaque année est organisé un banquet de
l’amitié à destination des Mitryen-ne-s âgé-e-s
de 65 ans et plus (les conjoints n’ayant pas la
condition d’âge peuvent y participer).
Cette journée festive se déroule sur deux dates
en début d’année.
Ce repas est entièrement gratuit pour les
participants.
Une réservation préalable est nécessaire tous
les ans, auprès du service 3e âge (la période de
réservation paraît dans le magazine municipal
du mois de janvier).
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Lors de l’inscription, il faudra vous munir des
pièces suivantes :
4 pièce d’identité ;
4 justificatif de domicile.

Les activites du Club Âge d’Or
Le Club Âge d’Or, du Centre Municipal de Culture
et de Loisirs, propose des sorties et des voyages
culturels, des repas et de activités récréatives.
L’objectif est de susciter des rencontres,
d’enrichir les connaissances et d’entretenir le
lien social. Le Club Âge d’Or est un service de
proximité, d’écoute et d’accueil.
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Les permanences d’accueil

Les permanences d’accueil ont lieu le mardi, le
jeudi et le vendredi au CMCL, de 9h30 à 11h30.
Informations et inscriptions :
CMCL
7 avenue de Verdun
Tél. : 01 60 21 22 10
Adhésion annuelle  : 13,62 € (en 2015)
La carte du CMCL (Club Âge d’Or) donne un
accès gratuit :
4 à la Médiathèque ;
4 à la gymnastique aquatique (pour les
Mitryen-ne-s) le lundi ou le jeudi ;
4 à des tarifs préférentiels au cinéma
Concorde.
Atelier d’activités manuelles

Vous avez acquis une expérience : peinture
sur bois, sur porcelaine, gravure sur verre,
cartonnage, broderie, etc. Venez la partager
dans une ambiance amicale au CMCL, sous la
coordination d’une animatrice.
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Jeux de societé

Bridge et Tarot : des tables de bridge se tiennent
chaque mardi et jeudi, de 14h à 16 h, à la Maison
de quartier de l’Orangerie (Mitry-le-Neuf).
Belote : des tables de belote sont organisées
chaque mardi et vendredi, de 13h45 à 16h45, au
CMCL.
Loto : deux fois par an.
Sorties culturelles

Trois sorties culturelles sur des après-midi ont
lieu chaque mois sur des thèmes tels que la
peinture, la sculpture, l’architecture, l’histoire
ou la nature. Ces sorties sont commentées par
un conférencier.
Une sortie culturelle, en journée, avec un
programme de visite culturelle le matin,
déjeuner terroir le midi et visite culturelle
l’après-midi, vous est proposée chaque mois.
Sports

Pétanque (au boulodrome): un concours de
pétanque est organisé chaque 1er vendredi du
mois avec un classement en fin d’année.
Pétanque libre : le 3e vendredi du mois.
Randonnée Pédestre : une randonnée est
organisée chaque 2e vendredi du mois.
Repas et goûter
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Galette des Rois : les rois sont fêtés chaque mois
de janvier avec tirage au sort du roi et de la reine
de l’année.

La chandeleur : un après-midi crêpes est prévu
au mois de février (entrée gratuite pour les
adhérents).
Repas de printemps : un repas musical et
dansant est conçu sur le thème du printemps.
Le loto de Noël : un grand loto de Noël est
organisé, permettant la distribution de tous les
lots de la super belote et du championnat de
pétanque de l’année avec, bien sur, musique,
danse et goûter.
Le repas de Noël : c’est un repas traditionnel
de fin d’année organisé avec le Père Noël. Au
programme : un cadeau pour chaque participant,
de la musique et de la danse.
Sorties de fin d’année : une sortie en soirée est
organisée pour clôturer l’année.

Les maisons de quartier
Dans chaque quartier, elles proposent des
activités variées pour tous, tout au long de
l’année.
4 Maison de quartier du Bourg
Avenue Paul Vaillant Couturier
Tél. : 01 60 21 19 09
4 Maison de quartier de la Briqueterie
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24
4 Maison de quartier des Acacias
Avenue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
4 Maison de quartier de Cusino
place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
4 Maison de quartier de l’Orangerie
Avenue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
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Les activités de l’UNRPA
L’UNRPA est une association loi 1901 qui agit
depuis 70 ans pour la défense des droits des
retraités et des personnes âgées, et le droit à
vivre dignement sa retraite, tout en intégrant
des activités ludiques et culturelles.
Chaque année l’UNRPA organise des
évènements :
4 sorties mensuelles festives et/ou culturelles ;
4 après-midi récréatifs ;
4 voyage à la Faute-sur-Mer de 15 jours fin juin ;
4 séjour annuel organisé avec l’ANCV
(Association Nationale des Chèques
Vacances), qui permet aux retraités non
imposables de partir à moindre coût.
Ensemble & Solidaires –
Union des Retraités et des Personnes Âgées
10 place Cusino
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 33 79

Le cinéma Concorde
Le cinéma municipal Concorde vous propose,
tous les lundis après-midi, une projection d’un
film à tarif préférentiel.

Voyager à Mitry-Mory
Le voyage proposé par la Ville
Chaque année la municipalité organise un séjour
balnéaire de deux semaines à l’étranger (avec
des accompagnateurs de la Ville) en pension
complète pour 50 personnes âgées de 65 ans et
plus.
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Ce séjour à lieu à partir de la 2e quinzaine
de septembre et la destination varie chaque
année.

Le tarif applicable aux participants est calculé
selon les modalités suivantes :
4 50 % des ressources dans la limite de 95 %
du coût du séjour.
Compte-tenu du nombre important de
personnes inscrites pour bénéficier de ce
séjour, la priorité sera donnée :
4 aux personnes âgées de 65 ans et plus ;
4 aux personnes qui n’en n’ont jamais
bénéficié ;
4 et à celles qui ont peu voyagé.
Les inscriptions ont lieu auprès du service 3e âge
(un article paraît dans le magazine municipal du
mois d’avril).
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Pièces à produire lors de l’inscription :
4 pièce d’identité ;
4 dernier avis d’imposition ;
4 carte vitale ;
4 nom, adresse, téléphone (s) de la personne
à prévenir en cas de problème ;
4 certificat médical d’aptitude à la vie en
collectivité.
Exemples des destinations proposées au cours de
ces dernières années :
2014 : Andalousie
2013 : Crête
2012 : Malte
2011 : Corse
2010 : Turquie
Le Club Âge d’Or et l’UNRPA proposent
également des séjours à destination des
anciens.
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Arnaques et démarches abusives
Chaque jour, vous faites l’objet de démarches
abusives ou recevez des publicités détournées.
Souvent, les personnes les plus fragiles et les
plus démunis se trouvent être les victimes de
ces arnaques en tous genres.
De nombreux tracts publicitaires envahissent
vos boites aux lettres. Nous attirons votre
attention sur le fait que seuls les documents
portant le logo de la Ville sont des documents
municipaux. Si vous souhaitez faire appel aux
services des commerçants qui apparaissent sur
ces brochures, nous vous rappelons que la Ville
n’édite pas ce genre de publicité. C’est pourquoi,
nous vous conseillons de demander un devis et
de vérifier si ces derniers sont bien inscrits à la
Chambre des Métiers dans le secteur artisanal
ou commercial qu’ils annoncent.
Pour vous aider à éviter ces actes frauduleux
des gestes simples existent. Si la personne vous
semble suspecte, n’hésitez pas à proposer un
autre rendez-vous où vous serez accompagné
d’une autre personne. Si la personne se fait
passer pour un agent ou un représentant d’une
institution, vous pouvez lui demander de
justifier son identité avec sa carte de visite ou
son badge. Si vous avez un doute, vous pouvez
relever le numéro des plaques d’immatriculation
du véhicule.
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En cas de besoin appelez gratuitement les
numéros d’urgence :
4 le 15 (Samu) ;
4 le 17 (Police-Secours) ;
4 le 18 (pompiers) ;
4 le 112 (numéro d’urgence européen).

Opération Tranquillité Vacances
Vous vous absentez de votre maison pour
partir en week-end ou en vacances et cela vous
inquiète. Laisser vos craintes derrière vous
grâce à l’Opération Tranquillité Vacances. Toute
l’année, ce dispositif vous permet de prévenir
d’éventuels cambriolages, lorsque vous êtes
en congés, grâce aux passages quotidiens de
patrouilles de police à votre domicile.
Pour en profiter, rien de plus simple : vous
n’avez qu’à remplir une fiche (date de départ
et de retour), disponible dans les accueils
du commissariat de police, de vos maisons
de quartier, de l’Hôtel de ville et de la Mairie
annexe.
Autre avantage pour les Mitryen-ne-s : avoir plus
de policiers qui circulent dans les rues de la ville !
Pour tout renseignement :
Commissariat de Villeparisis
Tél. : 01 60 21 36 50
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Les services municipaux
Service 3e âge
Espace solidarité
20 Rue Biesta
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 57

Permanences sans rendez-vous
4 à l’Espace solidarité :
les lundis, mardis et
vendredis de 8h30 à 12h,
les jeudis de 14 h à 19 h ;
4 à la Mairie annexe :
les mercredis de 8 h30 à 11h30.

Les autres services publics
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
d’Île-de-france (CPAM)
Avenue du dauphiné
77290 MITRY-MORY
Tél. : 3646.
Permanence de l’assistante sociale tous les
mardis matin sur rendez-vous :
Tél. : 01 64 36 38 24.
Maison Départementale Des Personnes
Handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77)
16 rue de l’Aluminium
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 64 19 11 40
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Pour une aide au remplissage du dossier,
contacter l’association :
Au fil de l’ourcq
Tél. : 06 18 19 74 08
Cette association pourra vous recevoir à l’Espace
solidarité, sur rendez-vous.

Caisse d’allocations familiales
de Seine-et-Marne (CAF)
21/23 avenue du Général Leclerc
77024 MELUN cedex
Tél. : 08 20 25 77 10
Accueil de proximité à :
Antenne Caf de Chelles
4 rue Saint Hubert
77508 CHELLES cedex
Tél. : 01 64 72 46 86

Les permanences associatives a
l’espace solidarité
Association d’aide aux victimes et de
médiation judiciaire (Avimej)
4 droit des personnes (mariage, divorce,
pensions alimentaires, etc.) ;
4 droit du travail (contrat de travail,
licenciement, congés etc.) ;
4 droit des biens (successions, dettes,
propriété, etc.) ;
4 droit de la consommation.
Sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 21 60 08
Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie. (Csapa 77 )
Permanence gratuite tous les mardis, de 14h à
19h.
Sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 03 83 21
Conseiller juridique
Permanence réalisée par un avocat du barreau
de meaux.
Permanence gratuite le 1er mercredi de chaque
mois.
Sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 21 60 08
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Conciliateur de justice
Pour les questions d’ordre privé (querelles de
voisinage, problèmes commerciaux, etc.).
Permanences gratuite tous les 3e mercredis de
chaque mois, de 14h à 17h30.
Sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 21 60 08.
Association Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL)
Pour toutes les questions relatives au logement,
une permanence est réalisée par un juriste
spécialisé.
Permanences gratuite tous les 3e mercredis de
chaque mois, de 14h à 16h.
Sans rendez-vous.
Cap emploi
Accueil et conseil pour l’insertion professionnelle
des handicapés.
Le mercredi, de 13h30 à 17h30.
Sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 06 04 11
Au fil de l’ourcq
Accompagnement pour remplir les dossiers
MDPH.
Permanence tous les mardis après-midi.
Sur rendez vous.
Secours catholique
Accompagnement des personnes en difficulté
les 2e et 4e vendredi de chaque mois, de 16h à
17h30.
Sans rendez-vous.
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Mairie de
Mitry-Mory

Tél. : 01 60 21 61 10

Numéro vert
sans abris
Tél. : 115

Service prévention
Tél. : 01 60 03 95 21

Sos médecins
Tél. : 08 25 33 36 15

Espace solidarité
Tél. : 01 60 21 60 08

Association de
lutte contre la
Maltraitance des
personnes âgées ou
handicapées
Tél. : 3977

Service 3e âge
Tél. : 01 60 21 61 57

Autres Numéros
Sécurite sociale
Tél. : 3646
Commissariat
de police
Tél. : 01 60 21 36 50
Tél. : 17
Pompiers
Tél. : 18
Samu
Tél. : 15
Centre anti-poison
Tél. : 01 40 05 48 48

Sos victimes
Tél. : 08 842 846 37
Urgence
Gaz de France
Tél. : 0810 433 077
Électricite de France
Tél. : 0810 182 243
RCEEM (Régie
communale d’eau et
d’electricité de
Mitry-Mory)
Dépannage 24h/24
Tél. : 60 21 20 60
Allo service public
Tél. : 3939

Association france
alzheimer
Seine-et-Marne
Tél. : 01 60 17 63 46
Croix rouge
(service de soins
infirmiers à
domicile)
Tél. : 01 60 03 05 19
Centre des impots
de Chelles
Tél. : 01 64 26 58 00
Trésor public
de Claye-Souilly
Tél. : 01 60 26 00 49
Centre Local
d’Information et de
Coordination (CLIC)
2 rue Aimé Auberville
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 21 75 58
Assurance retraite
Tél. : 3960
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