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Il n’y a pas d’âge pour s’amuser
À Mitry-Mory, tout le monde est invité à inventer
sa ville. Et si les plus jeunes fourmillent d’idées, les
plus anciens ne sont pas en reste ! Réunis au sein du
conseil des sages, ce sont eux qui vous ont proposé
ce guide dont nous délivrons ici la deuxième édition.
Une édition enrichie de nouveaux projets, de
nouvelles idées, de nouvelles envies qui font la
preuve de la vitalité des générations que l’on croit
trop souvent endormies.
Rien n’est plus faux ! Il vous suffira de parcourir les
pages de ce guide pour vous en convaincre : qu’il
s’agisse de se divertir, de découvrir, d’apprendre,
d’échanger, de se dépenser ou de prendre soin de soi,
chacun trouvera ici des activités adaptées, pensées
par les plus anciens pour leurs permettre de prendre
pleinement leur place dans vie de la cité.
Et si d’aventure vous n’y trouviez pas ce que vous
y cherchiez, n’hésitez pas : le conseil des sages
est ouvert à toutes et tous et il n’attend que vos
propositions.
Ainsi, je l’espère, nous aurons bientôt besoin d’une
troisième édition de ce guide, qui illustrera le
dynamisme d’une ville où chaque génération rivalise
d’inventivité.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

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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Afin de recueillir l’opinion des Mitryen-ne-s les
plus anciens sur les projets de la commune et
pour mieux répondre à leurs attentes, la ville a
créé le conseil des sages.
Depuis sa création en juin 2014, celui-ci se réunit
deux fois par ans. Une quarantaine de Mitryen‑ne-s
y participent.
Parmi les réalisations du conseils des sages,
peuvent être citées à titre d’exemple :
▶ la création du premier guide des seniors avec
le groupe communication ;
▶ la création de la page dédiée dans le journal
municipal, « Nous les seniors », mise en place
sur proposition du groupe communication ;
▶ la nouvelle dénomination du service
municipal, dorénavant « service[s] seniors » ;
▶ le mise en place d’une nouvelle formule des
après-midis dansants, avec deux nouveaux
rendez-vous le dimanche, à l’initiative du
groupe loisirs ;
▶ la mise en place d’une participation financière
des non Mitryen-ne-s aux après‑midis dansants ;
▶ la participation au choix des ateliers PRIF ;
▶ l’envoi de deux motions au STIF et à l’ARS
sur la question des transports et de la
sectorisation des soins ;
▶ la réflexion sur un plan des transports en
commun adapté aux seniors.
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LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
Ce service est destiné aux Mitryen-ne-s dont l’état
de santé ne leur permet pas, à titre temporaire ou
définitif, de préparer leur repas.

...

vous

Se

Ces repas individuels sont livrés, en liaison froide,
à votre domicile du lundi au vendredi.
Ces livraisons de repas concernent selon les choix
le déjeuner uniquement ou le déjeuner et le dîner.
Vous pouvez opter pour bénéficier des repas du
lundi au vendredi ou du lundi au dimanche.
Les tarifs fixés sont en fonction des revenus et
peuvent être pris en charge partiellement par
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie.

Pour toute inscription
ou pour tout
renseignement
complémentaire,
contactez le
service[s] seniors au
01 60 21 61 57.

LES REPAS AU RESTAURANT DU
PERSONNEL COMMUNAL
Afin de permettre aux personnes seules de
se retrouver pour un moment convivial, des
déjeuners sont organisés tous les lundis et tous les
mercredis au restaurant du personnel communal.
Ces déjeuners sont suivis d’après-midis 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.
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Le tarif pratiqué est fonction des ressources de
chacun. Une inscription préalable est obligatoire
afin de permettre aux services concernés de
s’organiser.

L’ACCOMPAGNEMENT EN
COURSE
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
mis à la 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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L’AIDE À DOMICILE
Depuis 1972, le CCAS met à votre disposition un
service d’aide à domicile. Les agents sont des
professionnels formés qui sont chargés de vous
aider dans les actes de la vie quotidienne :
▶ soins d’hygiène courants (shampooing,
coiffage, toilette du visage, etc.) qui ne
relèvent pas de la compétence de personnel
médical ;
▶ entretien du logement (vitres, literie, etc.) ;
▶ lavage du linge ;
▶ repassage, raccommodage ;
▶ préparation des repas si vous le souhaitez ;
▶ courses dans les commerces de proximité ;
▶ aide et accompagnement administratif.
us.
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Ce service fonctionne 7 jours sur 7 grâce à une
convention signée avec une association d’aide à
domicile.
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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
(01 64 19 25 89) dans le cadre de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (APA). 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[s] seniors peut vous aider à constituer
les dossiers de demande de prise en charge.
Après instruction du dossier, l’organisme financeur
(caisse de retraite, conseil départemental, etc.)
vous informe, ainsi que le service, 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 est directement réglée au CCAS.
Enfin, ces services disposant d’une autorisation
du conseil départemental, vous pouvez bénéficier
d’un crédit d’impôts correspondant à 50% des
sommes réglées par vos soins, dans la limite d’un
plafond annuel fixé par l’administration fiscale
(12 000 € en 2019).

Pour toute inscription
ou pour tout
renseignement
complémentaire,
contactez le
service[s] seniors au
01 60 21 61 57
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LA TÉLÉASSISTANCE
Destinée 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
un 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... pour venir en aide de façon
appropriée.
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.

Comment s’abonner ?
Les demandes doivent‑être déposées auprès du
service[s] seniors au 01 60 21 61 57.
Bénéficiaires :
▶ les personnes âgées de 65 ans et plus ;
▶ les personnes titulaires d’une carte
d’invalidité (taux minimum de 80 %).
Tarif maximum : 8,48 € par mois (abonnement sur
téléphone mobile possible).
Le coût s’établit en fonction des ressources.
Le conseil départemental peut apporter une aide
supplémentaire selon les ressources
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LA SANTÉ
Le Centre municipal de santé
Face à la désertification médicale qui touche
le territoire mitryen, la Ville concourt au
développement d’une offre de soins de proximité.
Le centre municipal de santé (ouverture en
septembre 2019) est situé dans les locaux du
cabinet médical de la Reneuse, place Nelson
Mandela, du lundi au samedi.
Ce service municipal montera progressivement
en régime afin d’accueillir à terme, 3 médecins
généralistes dont un médecin coordinateur et une
sage femme, pouvant assurer des consultations
gynécologiques et les suivis de grossesses.
Une réflexion est également menée pour
l’implantation d’une infirmière en charge du suivi
des malades chroniques.
Afin de permettre l’accès aux soins au plus
grand nombre, le CMS pratiquera les tarifs
conventionnés en secteur 1, le tiers payant et
le tiers payant intégral pour les mutuelles avec
lesquelles il aura contractualisé.
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Les praticien-ne-s travailleront en concertation
afin de proposer des soins coordonnés aux
patient-e-s. En pratique, les consultations pourront
se faire sur rendez-vous ou en consultation libre.
Des créneaux d’urgence seront également réservés
et, à terme, la Ville souhaite être en mesure de
proposer des visites à domicile.
Les rendez-vous pourront être pris sur place, par
téléphone au 01 71 58 71 57 ou sur www.doctolib.fr.

LA PRÉVENTION
Dispositif Un été à Mitry-Mory
Gardez le contact pendant l’été
grâce à ce dispositif mis en place
pour rompre l’isolement des seniors.
Familles, voisins et amis étant moins
présents pendant les vacances d’été,
la municipalité a choisi de renforcer
sa disponibilité auprès des personnes
seules, afin de maintenir le lien social,
grâce à des appels téléphoniques réguliers.
L’accompagnement en courses ou pour des
besoins ponctuels est maintenu.
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Afin de bénéficier gratuitement de ce dispositif,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du
service[s] seniors qui pourra ainsi vous recenser
et prendre note de vos besoins en fonction de
votre situation.
Renseignements auprès du service[s] seniors
au 01 60 21 61 57.

Le plan de lutte contre la canicule
Dans le cadre du dispositif nationale 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.
Ce recensement concerne :
▶ les personnes âgées de plus de 60 ans
résidant à leur domicile ;
▶ les personnes adultes handicapées vivant à
leur domicile.
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L’inscription sur le fichier de recensement peut
être réalisée par la personne elle-même, par son
représentant légal ou par un tiers.
Les modalités d’inscription sont les suivantes :
▶ par écrit en se présentant à l’Espace solidarité
ou à la Mairie annexe et en complétant le
formulaire prévu à cet effet ;
▶ par téléphone, en contactant le service[s]
seniors au 01 60 21 61 57.
Attention, dans le cas d’une inscription par un
tiers, la demande devra obligatoirement être 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.

Les ateliers prévention
Ces ateliers sont organisés en partenariat avec
le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France). Cet
organisme est un 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 le
RSI (régime social des indépendants). Il organise
des ateliers en direction de tous les retraités quel
que soit leur régime de retraite.
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Celui-ci met en place des actions de prévention
santé en partenariat avec les collectivités
territoriales à l’attention de leur public retraité.

Ces ateliers ont pour objectifs :
▶ de promouvoir la santé, en réalisant des
actions de prévention ;
▶ de promouvoir la santé, en tant qu’un bien
être général ;
▶ de proposer une prévention primaire,
en amont des actions de soins et
d’accompagnement ;
▶ de prévenir les risques de perte d’autonomie
en donnant les clés aux retraités pour mettre
en place des comportements favorables.
Depuis 2015, plusieurs ateliers ont été menés
pour une centaine de retraités :
▶ équilibre en mouvement ;
▶ mémoire ;
▶ bien vieillir ;
▶ bien dans son asssiette.

Unanimation : une activité d’animation et
de stimulation à domicile
C’est un projet personnalisé à domicile, défini en
fonction de vos envies, de votre situation et de
vos objectifs.
Un professionnel de l’animation réalise avec vous
des activités stimulantes : cognitives, créatives,
physiques et culturelles.
Un gage de satisfaction, car les animations sont
adaptées au fur et à mesure de vos attentes.
Ces prestations sont réalisées par des
professionnels du service d’aide à domicile
spécialement formés à l’animation à domicile.
L’équipe du service[s] seniors reste à votre
disposition au 01 60 21 61 57 pour vous donner
l’ensemble des informations relatives à cette
prestation.
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LES COLIS OFFERTS PAR LA VILLE
Depuis plusieurs années, la ville de Mitry-Mory
offre aux seniors à des occasions diverses, la
possibilité de s’inscrire afin d’obtenir un colis.

LES COLIS PLACES SOUS CONDITIONS DE
RESSOURCES
Une distribution de colis à lieu en juin et en
décembre.
Un bon d’achat est également 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 personnes pouvant en bénéficier :
▶ les personnes âgées de 65 ans et plus ;
▶ les personnes âgées de 60 ans et plus
en cas d’inaptitude au travail ;
▶ les personnes reconnues travailleuse
manuelle ;
▶ les personnes reconnues victime de
guerre.
Et dont les ressources ne dépassent pas :
▶ 1 SMIC brut actuel pour une personne
seule (1 738,54 € en 2019) ;
▶ 1 SMIC ½ brut pour un couple (2
607,81 € en 2019).
Une inscription préalable est indispensable
auprès du service[s] seniors.
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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.
Colis des anciens en maison de retraite

Pour toute inscription
ou pour tout
renseignement
complémentaire,
contactez le
service[s] seniors au
01 60 21 61 57

Chaque année les Mitryen-ne-s placés en maison
de retraite, nous ayant communiqué leur nouvelle
adresse, reçoivent un colis.
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LES DISPOSITIFS D’AIDES
FINANCIÈRES
L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (Apa) à
domicile
L’Aide Personnalisée à l’Autonomie, dite Apa, est
une prestation légale qui s’adresse aux personnes
âgées présentant une perte d’autonomie avérée.
La perte d’autonomie se definit par des
difficultés à accomplir les gestes ordinaires de
la vie quotidienne, par exemple, faire sa toilette,
s’habiller, se déplacer, etc.
Elle est attribuée et versée par le département de
Seine-et-Marne.
Conditions pour bénéficier de l’APA :

▶ être dans une situation de perte d’autonomie
significative, de difficulté pour accomplir
les gestions simples de la vie quotidienne
(s’habiller, manger, faire sa toilette, etc.) ;
▶ avoir plus de 60 ans ;
▶ attester d’une résidence stable ;
▶ résider en France.
Procédure d’attribution de l’APA

Si vous remplissez les conditions, il faut retirer
votre dossier à l’accueil de l’Espace solidarité, le
compléter et le retourner au conseil départemental
de Seine-et-Marne.
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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 accordé et, le cas échéant,
le montant restant à votre charge.
Cette allocation n’est pas recouvrable sur
succession.
Le dossier de demande d’APA peut être retiré au
service[s] seniors ou en téléchargeant le dossier de
demande d’APA sur le site internet de votre conseil
départemental www.seine-et-marne.fr, rubrique
Solidarité.

ADAPTER SON LOGEMENT
Des aides financières peuvent vous être accordées
pour vous permettre d’adapter votre logement
suite à la diminution de votre autonomie.
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) apporte
une aide financière pour la réalisation de travaux
lourds réhabilitant un logement indigne ou
très dégradé ou pour la réalisation de travaux
d’amélioration du logement.
Ceci exclut les petits travaux d’entretien ou de
décoration, ainsi que les travaux assimilables à de
la construction neuve ou à de l’agrandissement.
L’aide est attribuée sous conditions de ressources
et en fonction de la nature des travaux. Elle prend
la forme d’une subvention dont le montant varie
en fonction de la nature des travaux.
ANAH
Délagation de Seine-et-Marne
288 rue Georges Clémenceau
ZI VAUX-LE-PENIL
Tél. : 01 60 56 70 80
Mail : ddt.habitermieux@seine-et-marne.gouv.fr
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Les caisses de retraite apportent une aide
financière pour la réalisation de travaux
de rénovation du logement ou de travaux
d’adaptation en vue d’améliorer les conditions
d’habitat et de faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées. Elle est attribuée sous
conditions de ressources. L’aide versée sous
forme de subvention s’adresse aux personnes
âgées retraitées du régime général de la Sécurité
sociale ou de certains autres régimes.
La Caisse Départementale d’Aide au Logement
de Seine-et-Marne (CADAL), créée et financée par
le département de Seine-et-Marne, propose des
prêts à 2 % pour aider au financement des travaux
concernant l’amélioration de l’habitat.
Le prêt est attribué sous conditions de ressources
et l’habitation doit être située en Seine-et-Marne
et constituer la résidence principale et personnelle
du demandeur.
CADAL
Hôtel du département
CS 50377
77010 MELUN CEDEX
Tél. : 01 60 65 94 88
Mail : cadal77@wanadoo.fr
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PRÉVENTION
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
démunies 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 incrits 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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Opération tranquillité vacances
Vous vous absentez de votre maison
pour partir en week-end ou en
vacances et cela vous inquiète. Laissez
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
disponible dans les accueils
du commissariat de police, de vos
maisons de quartier, de l’Hôtel de ville et de
la Mairie annexe. Le document est également
disponible en téléchargement sur mitry-mory.fr.
Autre avantage pour les Mitryen-ne-s : avoir plus
de policiers qui circulent dans les rues de la ville !

Prévention des vols et agressions
Lors d’une rencontre entre les seniors et le
commandant de police du commissariat celui-ci
a donner quelques astuces pour prévenir les vols
et agressions.
À domicile

Les arnaques à la fausse qualité se multiplient. Afin
de pénétrer dans votre domicile, des personnes mal
intentionnées se font passer pour des professionnels.
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La vigilance est donc de mise :
▶ n’ouvrez pas votre porte avant d’avoir
formellement identifié votre interlocuteur ;

▶ demandez à ce que l’on vous présente un
document officiel ;
▶ téléphonez à l’entreprise ou l’organisme dont
se réclame votre interlocuteur pour vérifier
ses dires ;
▶ n’ayez pas peur d’être suspicieux ;
▶ ne vous laissez pas intimider ;
▶ au moindre doute, composez le 17.
Dans la rue

En tant que seniors, vous êtes une cible vulnérable
et par conséquent très observée. Quelques bons
réflexes peuvent limiter les risques d’agressions et
leur gravité :
▶ attention aux objets de valeur trop apparents ;
▶ dissimulez vos bijoux sous une écharpe ou
sous vos vêtements ;
▶ préférez mettre vos papiers et vos objets de
valeur dans vos poches plutôt que dans votre
sac à main ;
▶ ne vous accrochez pas à votre sac en cas de
vol à l’arraché ;
▶ soyez sur vos gardes lorsqu’un inconnu vous
aborde alors que vous êtes dans un lieu isolé.
Au distributeur de billets, respectez les consignes
suivantes :

▶ dans la mesure du possible n’allez pas
chercher de l’argent seul ;
▶ ne tirez que de petites sommes ;
▶ composé votre code à l’abri des regards ;
▶ mettez votre argent dans vos poches plutôt
que dans votre sac à main.

23

ivre moi
v
n
Bie chez

Pendant les vacances

▶ Si vous partez en vacances, pensez à vous
inscrire au dispositif gratuit tranquillité
vacances auprès du commissariat.
▶ Si vous êtes isolé-e pendant la période
estivale, signalez vous au service[s] seniors
qui prendra régulièrement de vos nouvelles.
Dans tous les cas soyez vigilants pour vous et
pour les autres et n’hésitez pas à composer le 17
pour signaler tout fait suspect.
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CONNAÎTRE MES DROITS À LA
RETRAITE
Après avoir exercé une activité salariée ou non
salariée, vous avez droit à une retraite principale
versée par l’organisme qui a perçu des cotisations
au titre de l’activité professionnelle la plus
longtemps exercée.
Se renseigner auprès de votre caisse de
retraite principale :
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 / 01 60 09 90 50 (antenne de Meaux)
www.msa-idf.fr
Une ou plusieurs retraites complémentaires
versées par une ou plusieurs caisses de
retraites complémentaires
Se renseigner auprès du CICAS
13 avenue Thiers
77008 MELUN CEDEX
Tél. : 0820 200 189

L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX
PERSONNES ÂGÉES (ASPA)
Conditions pour bénéficier de l’ASPA :
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▶ être âgé de 65 ans (ou d’au moins 60 ans en
cas d’inaptitude au travail reconnue) ;
▶ résider de manière stable et régulière en
France ;

▶ être retraité du régime général de la Sécurité
Sociale ou ouvrir droit à la majoration pour
conjoint-e à charge du régime général de la
Sécurité Sociale ;
▶ disposer de ressources inférieures à un
plafond.
En 2019, ce plafond est fixé à 10 418,40 € pour une
personne seule et à 16 174,59 € pour un couple.
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.
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 sont
récupérables après décès, sur votre succession,
si l’actif net de la succession dépasse 39 000 € en
métropole.
Les sommes récupérées ne doivent pas dépasser
un certain montant, fixé en fonction de la
composition du foyer :
▶ à 6 939,60 € par an pour une personne seule ;
▶ à 9 216,99 € par an pour un couple de
bénéficiaires.
Les sommes sont récupérées uniquement sur la
partie de la succession qui dépasse 39 000 €.
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LE PÔLE AUTONOMIE TERRITORIAL (PAT)
Le pôle autonomie c’est :
▶ Une équipe à votre écoute ;
▶ Un centre de ressources ;
▶ Un lieu de réflexion et d’expertise ;
▶ Un observatoire local de l’autonomie.
Ses missions :
▶ accueil personnalisé gratuit pour les
personnes âgées, les personnes en situation
de handicap et leur entourage ;
▶ information, orientation vers les organismes
et professionnels du territoire ;
▶ constitution de dossiers (MDPH, APA, aide
sociale, caisse de retraite, téléassistance,
réversion, etc.) ;
▶ aide à la compréhension de différentes
notifications ;
▶ recherche de lieu de vie adapté ;
▶ transports, aide/soins à domicile, etc. ;
▶ évaluation avec vous de vos besoins,
élaboration d’un plan d’aides et mise en place
d’un suivi personnalisé ;
▶ réalisation des évaluations à domicile (grille
AGGIR) à la demande de la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse.
Accompagnement et coordination :
▶ accompagnement et coordination autour de
vous, avec votre entourage, de l’action des
différents professionnels de l’Autonomie.
▶ relation d’aide dans les moments difficiles.
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Prévention :
▶ actions collectives de prévention et
d’information : atelier mémoire, gym douce,
prévention des chutes, conférences sur le
bien vieillir, etc. ;
▶ action de soutien aux aidants : Café des
Aidants, formation, etc.

Pôle autonomie territorial
47 avenue du Président Salvador Allende
77100 MEAUX
Tél. : 01 81 17 00 10
Mail : accueil@pat-meaux.fr
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NOTES :
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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, à l’Espace
solidarité et sur mitry-mory.fr.

Forfait Améthyste

er ...
plac

é
Se d

Depuis plusieurs années, le conseil départemental
de Seine-et-Marne a créé le forfait Améthyste 4-5
sur la carte 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) :
▶ toute la semaine sur les zones 4 et 5 ;
▶ les week-ends et jours fériés dans toutes les
zones (1 à 5).
Pour les anciens combattants (veuves de guerre),
possibilité de choisir entre :
▶ le forfait Améthyste 4-5 participation de 20 €
par an aux frais de dossiers ;
▶ le forfait Améthyste 1-5 participation de 150 €
par an dont 20 € de frais de dossiers ;
▶ 10 coupons Mobilis valable une journée (1-5
zones).
Qui peut bénéficier du forfait Améthyste 4-5 ?
▶ vous devez résider en Seine-et-Marne depuis
plus de 3 mois ;
▶ être adulte reconnu handicapé avec un taux
d’invalidité supérieur ou égal à 80 % ou
bénéficiaire de l’AAH et non assujetti à l’impôt
sur le revenu des personnes physiques.
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▶ être sans activité professionnelle, âgé de plus
de 65 ans et non assujetti à l’impôt sur le
revenu des personnes physiques.
▶ être ancien combattant sans activité
professionnelle et être âgé de 65 ans et plus
(sauf les titulaires de la carte « pensionné de
guerre » simple, double barre rouge ou bleue) ;
▶ être veuve de guerre sans activité
professionnelle, âgée de 65 ans et plus, et
titulaire d’une pension en application de
l’article L 43 du Code des Pensions Militaires
d’invalidité et Victime de Guerre, âgée de
65 ans ou plus.
Pour faire votre demande :
▶ vous devez obtenir
une carte Navigo
(gratuite) 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
carte Navigo est à faire 2
mois avant la date d’échéance
de votre carte actuelle) ;
▶ vous devez ensuite faire la
demande de forfait améthyste 4-5
té
iber
ute l
o
t
(valable 1 an), muni de votre carte
n
...e
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
carte Navigo à la gare afin de pouvoir voyager.
Pour tout renseignement et pour connaître les
documents nécessaires à la constitution du
dossier, vous pouvez vous adresser au service[s]
seniors au 01 60 21 61 57.
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TAXIS COMMUNAUTAIRES
Afin de palier à l’insuffisance ou l’absence de
transports collectifs sur certaines parties de son
territoire, la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France (CARPF) a mis en place en 2015,
un service de taxis communautaires à destination
des équipements de santé (clinique, hôpital,
dispensaire, etc.) y compris ceux en dehors du
territoire de la CARPF mais fréquenté par ses
habitants.
L’utilisation de ce service, qui laisse à la charge du
bénéficiaire 6€ par trajet est strictement encadré.

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 son
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.

Pour tout
renseignement
complémentaire,
contactez le
service[s] seniors au
01 60 21 61 57.

35

Me

er

lac
p
é
d

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.
Ce service est ouvert aux personnes domiciliées
en Seine-et-Marne répondant à l’un des critères
suivants :
▶ justifier d’une invalidité supérieure ou égale à
80 % et être titulaire d’une carte d’invalidité ;
▶ avoir une carte de stationnement pour
personnes handicapées délivrée par le
Ministère de la Défense ;
▶ être bénéficiaire d’une carte de
stationnement pour les personnes
handicapées délivrée par la Préfecture ;
▶ 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) ni les déplacements vers les
établissements médico-sociaux
PAM 77
Tél. : 0810 0810 77 (numéro Azur) / 01 64 10 69 00
Mail : contact@pam77.info
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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
NORD 77 SAAD
(siège social à DAMMARTIN-EN-GOËLE)
Tél. : 01 60 36 03 14

SORTIR PLUS
L’AGIRC et l’ARRCO sont les organismes qui vous
versent votre retraite complémentaire. Mais leur
mission ne s’arrête pas là. Une action sociale
est là pour vous aider à bien vivre votre retraite.
Elle met en place des services qui permettent de
faciliter vos sorties quand vous le souhaitez.

À qui s’adresse Sortir Plus ?
Vous, à partir de 75 ans et si vous percevez une
retraite complémentaire.

Comment ça marche ?
▶ Vous appelez un conseiller au numéro qui
figure sur ce document.
▶ Votre conseiller organise votre sortie
avec vous : aller à la gare, chez le coiffeur,
retrouver des amis, faire des courses, voir des
spectacles, etc.
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▶ Votre accompagnateur vient vous chercher
à l’heure convenue et vous conduit où vous
voulez. Selon le cas, il peut rester à vos côtés
ou revenir vous chercher. Il vous raccompagne
ensuite à votre domicile.

Qui vous accompagne ?
Il s’agit d’un salarié d’un organisme d’aide à
domicile ou de transport accompagné agréé
par votre caisse de retraite. Si vous connaissez
vous-même un organisme de ce type, et s’il est
agréé par l’AGIRC et l’ARRCO, signalez-le à votre
conseiller.

Comment régler chaque sortie ?
Avant d’organiser votre sortie, vous passez
commande d’un chéquier Sortir Plus.
Il s’agit d’un chéquier Emploi Service Universel
(CESU) d’une valeur de 150 € (10 chèques Sortir
Plus de 15 € chacun).
Par chéquier, votre participation forfaitaire sera
de 15 € pour le premier chéquier, de 20 € pour le
deuxième chéquier et de 30 € pour le troisième
chéquier, le reste étant pris en charge par votre
caisse de retraite.
Vous pouvez bénéficier de trois chéquiers par an
maximum.
À noter : les chèques Sortir Plus ne peuvent pas
servir à payer d’autres prestations (aide à domicile,
femme de ménage, courses, séjour de vacances,
billets de train ou d’avion, restaurant, taxi, etc.).
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Combien ça coûte ?
Le coût de chaque sortie est fonction de la
distance et du temps nécessaire à partir de votre
domicile. Le montant correspondra à un nombre
de chèques Sortir Plus qui sera déterminé avec
vous au moment de l’organisation de chaque
sortie.

Comment obtenir plus d’informations ?
Auprès d’un conseiller au 0 810 360 560 (service
0,05 €/min + coût de l’appel)

LES TRANSPORTS SANITAIRES
Lorsque vous avez besoin de vous rendre à
une consultation chez un médecin,
à l’hôpital ou dans un centre
d’examens médicaux, sur
prescription médicale,
vous
pouvez
faire
appel à un service de
transports sanitaires.
Un Véhicule Sanitaire
Léger ou une ambulance
passe vous prendre à
votre domicile et vous
conduit jusqu’à la structure
de soins.
Les frais de transport peuvent
être pris en charge par
l’assurance maladie à condition
d’être prescrits par votre
médecin qui détermine le mode
de transport le plus adapté à votre état de santé
et à votre niveau d’autonomie. L’assuré, affilié
au régime d’assurance maladie, et ses ayants
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droit ou l’éventuel accompagnateur, lorsque la
personne malade a besoin de l’assistance d’une
tierce personne, peuvent bénéficier de la prise en
charge des frais de transport.
Les moyens de transport pouvant être pris en
charge sont les suivants : ambulance, véhicule
sanitaire léger, taxi conventionné, transports en
commun ou moyens de transports individuels.
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L’ACCUEIL TEMPORAIRE
L’accueil temporaire peut avoir lieu au sein de
deux types de structures :
▶ l’accueil de jour
▶ 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 chargée
habituellement de l’aide à l’un de leur proche
vivant à leur domicile.
À Mitry-Mory, l’EHPAD Les Acacias compte 2
places d’accueil temporaire.
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Ces deux types d’accueil sont soumis à tarification
pour les bénéficiaires. Des aides au paiement du
coût de ces structures peuvent être faites dans le
cadre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA)
(voir rubrique Les aides financières)

L’ACCUEIL EN STRUCTURE ADAPTÉE
Lorsque l’état de santé de la personne est
incompatible avec le maintien à domicile, l’accueil
dans une structure adaptée peut être réalisé dans
l’une des structures suivantes :
▶ un logement adapté ;
▶ une résidence autonome ;
▶ une maison de retraite ;
▶ un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

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, ce sont 10 logements adaptés
qui 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 situés 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).
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 adaptés aux personnes
à mobilité réduite sur la commune de Mitry-Mory.

43

r de
e
g
n
Cha de vie
lieu

La résidence autonomie
La résidence autonomie 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).
Le résident d’une résidence autonome 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.

La maison de retraite
Une maison de retraite est un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dotée de
services et de prestations collectives.
Ces services peuvent varier d’une catégorie à
l’autre selon que la maison de retraite est :
▶ habilitée ou non à l’aide sociale ;
▶ conventionnée ou non au titre de l’aide
personnalisée au logement (APL) ;
▶ dotée ou non de section de cure médicale.
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En fonction de la catégorie à laquelle les
établissements appartiennent, les modalités
d’accueil, les prestations et les tarifs diffèrent.
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
(CCAS). (Cf : chapitre des 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.
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 :
▶ l’hébergement ;
▶ les soins apportés au résident ;
▶ la dépendance du résident.
En conséquence, le financement de ces
établissements provient :
▶ du résident ;
▶ de la Sécurité Sociale pour ce qui concerne
les soins ;
▶ du conseil départemental pour ce qui
concerne la dépendance.
Enfin, certains établissements sont conventionnés
au titre de l’Aide Personnalités au Logement et les
résidents peuvent donc bénéficier de cette aide.
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LES AIDES FINANCIÈRES
En fonction de la situation des personnes, deux
types d’aides financières destinées au paiement
des structures d’hébergement temporaires ou
définitives peuvent être accordées.

L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)
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 :
▶ 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 ;
▶ aux personnes âgées 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.
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L’Allocation Personnalisee d’Autonomie
(Apa) en établissement
L’Apa en établissement permet de prendre en charge
toute ou partie de la perte partielle d’autonomie.
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 résidant en
établissement, l’Apa est perçue par ce dernier et
permet d’atténuer la charge des résidents.
Le dossier d’aide sociale est constitué par le
Centre Communal d’Action Sociale. Le dossier de
demande d’APA peut être retiré au service[s] seniors.
Espace Solidarité
20 rue Biesta
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 57
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NOTES :
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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[s] seniors, 6 après-midis dansants sont
proposés à l’ensemble des retraités mitryens.
(4 les mardis et 2 les dimanches).
ir...

ivert

Se d

Ces après-midis, entièrement gratuits, sont
animés par un orchestre et ont lieu à la Salle Jean
Vilar, équipée d’un parquet flambant neuf.
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 âgés de 65 ans
et plus (les conjoint-e-s n’ayant pas la condition
d’âge peuvent y participer).
Cette journée festive se déroule sur deux dates en
début d’année à L’Atalante.
Ce repas est entièrement gratuit pour les
participant-e-s.
Une réservation préalable est nécessaire tous les
ans, auprès du service[s] seniors (la période de
réservation paraît dans le journal municipal du
mois de janvier).
Lors de votre réservation, il faudra vous munir des
pièces suivantes :
▶ pièce d’identité ;
▶ justificatif de domicile.
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Le Printemps des seniors
Initié en 2018 par les services de la ville et
les associations tournées vers les seniors, ce
rendez‑vous a lieu en mai.
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C’est une journée simple et conviviale, qui est
proposée au seniors au parc Maurice Thorez :
tournois de pétanque, barbecue, guingette, jeux
de cartes, détente….

Les activités dans les quartiers
Le service[s] seniors propose des activités
gratuites dans toutes les maisons de quartier de la
ville. Chaque matin l’animatrice seniors accueille
les personnes pour des activités variées et de
découverte : mandala, scrapbooking, ludothèque,
balades pédestres, compositions florales, etc.
Vous avez une passion que vous voulez faire
partager ? n’hésitez pas ! Toutes les propositions
sont les bienvenues.

Les ateliers tablettes
Le développement des supports numériques
pour toutes les démarches administratives a
conduit la Ville à proposer des ateliers d’initiation
numérique pour les seniors.
En effet l’objectif est de rendre cet outil accessible
à tous et permettre de l’utiliser de manière
autonome. Ces ateliers ludiques et conviviaux
ont déjà permis à plus d’une centaine de seniors
d’apprivoiser cet outil et de surfer sur la vague du
numérique.
Service[s] seniors
Tél. : 01 60 21 61 57
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Les activités du Club Âge d’Or
Le Club Âge d’Or est un service municipal de
proximité, d’écoute et d’accueil. Il consacre son
activité aux seniors et propose des sorties et
voyages culturels, des repas et activités récréatives.
L’objectif est de susciter des rencontres, d’enrichir
les connaissances et d’entretenir le lien social.
L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des
activités.
Ateliers créatifs

Les mardis après-midis à L’Atalante (participation
libre).
Jeux de société

Belote, Scrabble, Loto, Tarot, etc.
Sorties culturelles mensuelles
Sports

Gym douce, gymnastique aquatique, pétanque,
randonnée pédestre, gym extra-douce, danses de
salon.
Repas et goûters

Chandeleur, repas de printemps et de Noël,
goûter de Noël, barbecues.
Informations
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Adhésion annuelle : 15 € (en 2019)
La carte du Club Âge d’Or donne droit à :
▶ un accès gratuit à la Médiathèque Georges
Brassens ;
▶ un tarif réduit au cinéma municipal Le
Concorde » et aux spectacles de la saison
culturelle ;
▶ un accès gratuit pour les Mitryen-ne-s à la
gymnastique aquatique le lundi ou le jeudi
(sur inscription).

Les permanences d’accueil

Elles ont lieu les mardis, jeudis et vendredis de
9h30 à 11h30, à L’Atalante.
Club Âge d’Or
L’Atalante
1 rue Jean vigo
Tél. : 01 60 54 44 80
té
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Gym extra douce

Même si l’offre de gymnastique est riche sur la
Ville, certains seniors n’y trouvaient pas la réponse
à leurs besoins. En effet, lorsque l’on rencontre
des problèmes articulaires, musculaires ou
d’équilibre, les exercices proposés doivent être
particulièrement adaptés.
Danses de salon

Afin de découvrir de nouvelles danses, un cours
a été créé (bals, soirées, guinguettes et thés
dansants). On y apprend à danser seul, en duo
ou en groupe que vous soyez débutants ou
confirmés.

Les activités proposée par l’UNRPA
L’UNRPA, association loi 1901, agit depuis 70
ans pour la défense des droits des retraités et
personnes âgées, et le droit à vivre dignement sa
retraite, tout en intégrant des activités ludiques et
culturelles.
L’UNRPA vous accueille le mercredi matin (10
place Cusino ou par téléphone au 01 64 27 33 79).
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Chaque année l’UNRPA organise de nombreux
évènements :
▶ sorties mensuelles festives et/ou culturelles ;
▶ après-midis récréatifs ;
▶ séjour annuel organisé avec l’ANCV
(association nationale des chèques vacances)
qui permet aux retraités non-imposables de
partir à moindre coût.

Les maisons de quartier
Dans chaque quartier, elles proposent des activités
variées et pour tous, tout au long de l’année.
Maison de quartier du Bourg
85 avenue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 60 21 19 09
Maison de quartier de la Briqueterie
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24
Maison de quartier des Acacias
24 avenue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
Maison de quartier de Cusino
1 place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
Maison de quartier de l’Orangerie
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30

Le cinéma
Le cinéma municipal Le Concorde vous propose,
tous les lundis après-midi, une projection d’un
film à tarif préférentiel.
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Le Concorde a fait peau neuve en 2018
et est maintenant équipé des dispositifs
d’audiodescription et de renfort de sons.

Le cinéma fourni l’équipement à quiconque le
demande, en échange d’une carte d’identité. En
cabine de projection, sont installés des émetteurs
dédiés, un par piste, qui communiquent avec
les boîtiers que nous remettons aux spectateurtrice-s, avec un casque. Nous récupérons cet
équipement à la fin de la séance.
L’audiodescription est destinée aux malvoyants et
aux aveugles. Une bande-son est enregistrée sur
certain films. Elle décrit ce que le son du film, la
musique et les dialogues ne disent pas (« un grand
homme arrive tout habillé en vert » ou « il paraît
vexé » ou encore « il fait une chaleur écrasante »,
par exemple). Cette piste supplémentaire est
nommée AD, pour AudioDescription.
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Le renfort des dialogues est destiné aux personnes
malentendantes. Il transmet une amplification
des dialogues, qui se superpose aux sons du film.
Là encore, certains films seulement possèdent
cette piste. Elle est nommée HI, pour Hearing
Impaired (malentendant, en anglais).
Les films qui sont accessibles (pour
l’audiodescription ou le renfort de sons) seront
signalés dans le programme avec des petits
pictogrammes.

La médiathèque : le service Domilivres
DomiLivres est un service de portage à domicile
pour les personnes à mobilité réduite (âgées,
accidentées, handicapées).
Ce service consiste à préparer un colis de
documents (livres, revues, DVD, CD audio)
personnalisé en fonction des goûts de chacun,
suivi d’une livraison à domicile, à une date
mensuelle déterminée.
Les personnes intéressées peuvent contacter la
médiathèque Georges Brassens au 01 60 21 22 50.

L’Atalante
L’Atalante est un lieu dédié aux pratiques
culturelles, festives et de loisirs.
Un
équipement
de
haute
qualité
environnementale, qui abrite deux salles de
danse, un espace petite enfance, une salle
polyvalente, quatre studios, un lieu consacré
au théâtre et deux aux cours collectifs.
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L’Atalante c’est aussi une salle de spectacle
moderne et spacieuse, un lieu de divertissement
et de découverte qui, avec ses tarifs maîtrisés et

sa programmation ouverte à tous, s’adresse à
chacun de vous.
À L’Atalante vous découvrirez de quoi nourrir vos
envies et votre imaginaire. De quoi étancher votre
soif de culture et de fêtes.
Donner à voir des spectacles variés et de qualité,
favoriser l’expression artistique sous toutes ses
formes, inviter à la curiosité… C’est ce que vous
propose L’Atalante, grâce à une programmation
de spectacles professionnels invitant au rêve et à
la curiosité.
Théâtre, concert, danse, humour, cirque, jeune
public… Une vingtaine de spectacles, de
septembre à mai, vous permet de découvrir de
nouveaux artistes et de vous réjouir de talents
plus confirmés.
Alors soyez curieux et poussez les portes de
L’Atalante dont les équipes vous accueillerons
dans une ambiance conviviale pour le plaisir de
partager, avec vous, les émotions du spectacle
vivant.
Les jours de spectacle, le bar de L’Atalante offre
une légère restauration, 1h avant le début de la
représentation
L’Atalante
1 rue Jean Vigo
Tél. : 01 60 54 44 80

VOYAGER À MITRY-MORY
Le voyage proposé par la Ville
Chaque année la Ville organise un séjour
balnéaire de deux semaines à l’étranger (avec des
accompagnateurs de la ville) en pension complète
pour 60 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 :
▶ 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 :
▶ aux personnes âgées de 65 ans et plus ;
▶ aux personnes qui n’en n’ont jamais bénéficié ;
▶ et à celles qui ont peu voyagé.
Les inscriptions ont lieu auprès du service[s]
seniors.
Un article paraît dans le journal municipal du
mois d’avril pour vous informer de la destination,
des modalités d’organisation et d’inscription.
Exemple des destinations proposées au cours de
ces dernières années :
2019 : Canaries
2018 et 2017 : Corse
2016 : Montenegro
2015 : Portugal
2014 : Andalousie
Le Club Âge d’Or et l’UNRPA proposent également
des séjours à destination des anciens.
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Pour toute inscription
ou pour tout
renseignement
complémentaire,
contactez le
service[s] seniors au
01 60 21 61 57.
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Service[s] seniors
Espace solidarité
20 rue biesta
Tél. : 01 60 21 61 57
Permanence sans rendez-vous
▶ À l’Espace solidarité
les mardis de 8h30 à 12h
les jeudis de 14 h à 19 h
▶ À la Mairie annexe :
les mercredis de 8 h30 à 12h
Et sur rendez vous.
Service social
Tél. : 01 60 21 60 08
Permanence sans rendez-vous
▶ À l’Espace solidarité
les mardis de 8h30 à 12h
les jeudis de 14 h à 19 h
Club Âge d’Or
L’Atalante
1 rue Jean Vigo
Tél. : 01 60 54 44 84
Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 60 21 61 10

LES AUTRES SERVICES PUBLICS
Maison départementale des solidarités (MDS)
1 ter avenue du Dauphiné
77290 MITRY-MORY
Equipe APA : 01 60 21 64 81
Service social : 01 60 21 29 36
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Caisse Primaire D’assurance Maladie
d’Île‑de‑France
Avenue du Dauphiné
77290 MITRY‑MORY
Tél. : 3646
Permanence de l’Assistante Sociale :
tous les mardis matins (rendez-vous au
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
Pour une aide au remplissage du dossier,
contacter le Pôle autonomie territorial de Meaux,
au 01 81 17 00 10. Celui-ci pourra vous recevoir sur
rendez-vous.
Caisse d’Allocations Familiales de
Seine‑et‑Marne
21/23 avenue du Général Leclerc
77024 MELUN CEDEX
Tél. : 0810 25 77 10
Accueil de proximité à l’Antenne CAF de
Chelles
4 rue Saint Hubert
77508 CHELLES CEDEX
Tél. : 01 64 72 46 86
Pôle Autonomie Territorial
47 avenue du Président Salvador Allende
77100 MEAUX
Tél. : 01 81 17 00 10
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LES PERMANENCES ASSOCIATIVES A
L’ESPACE SOLIDARITÉ
AVIMEJ
Association d’aide aux victimes et de médiation
judiciaire
▶ Droit des personnes (mariage, divorce,
pensions alimentaires, etc.)
▶ Droit du Travail (contrat de travail,
licenciement, congés, etc.)
▶ Droit des biens (successions, dettes, propriété,
etc.)
▶ Droit de la consommation
Sur rendez-vous au 01 60 21 60 08 (de 13h40 à
16h40).
CSAPA 77
Association nationale de prévention en alcoologie
et addictologie
Permanence gratuite tous les mardis de 14h à 19h
Sur rendez-vous au 01 60 03 83 21.
REBOND 77
Aide Administrative aux Surendettés uniquement
sur rdv un vendredi sur deux matin au 01 60 21 60 08
pour tout renseignement contacter M. DAVID au
07 67 37 43 89
Millénium
Aide informatique
Mardi matin de 9h30 à 11h30 sans rendez vous
(hors vacances scolaires)
Renseignements 01 60 21 60 08
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Centre Hospitalier de Meaux
Tél. : 01 64 35 14 66
Vaccination gratuite
Pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes
2e mercredi de 14h à 17h sans rendez-vous.

Conciliateur de justice
Pour les questions d’ordre privé (querelles de
voisinage, problèmes commerciaux, etc.).
Permanence gratuite, tous les 3e mardis de
chaque mois de 14h à 17h30 Sur rendez-vous au
01 60 21 60 08.
ADIL (Association Départementale
d’Information sur le Logement)
Pour toutes les questions relatives au logement,
permanence réalisée par un juriste spécialisé.
Permanence gratuite tous les 3e jeudis de chaque
mois sans rendez-vous de 14h à 16h.
Cap emploi
Accueil et conseil pour l’insertion professionnelle
des handicapés.
Le vendredi de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous au
01 60 06 04 11.
Secours Catholique
Accompagnement des personnes en difficulté les
2e et 4e vendredis de chaque mois de 16h à 17h30
sans rendez-vous.

NUMÉROS UTILES
Securité sociale
Tél. : 36 46
Commissariat de Police
Tél. : 01 60 21 36 50 / 17
Pompiers
Tél. : 18
SAMU
Tél. : 15
Centre anti-poison
Tél. : 01 40 05 48 48
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Numéro vert sans abris
Tél. : 115
SOS médecins
Tél. : 0825 33 36 15
Association de lutte contre la maltraitance
des personnes âgées ou handicapées
Tél. : 39 77
SOS Victimes
Tél. : 08 842 846 37
Urgence Gaz de France
Tél. : 0810 433 077
Électricité de France
Tél. : 09 69 39 99 93
RCEEM (Régie communale d’Eau et
d’Électricité de Mitry-Mory)
Dépannage 24h/24
Tél. : 01 60 21 20 60
Allô Service Public
Tél. : 39 39
Association France Alzheimer 77
Tél. : 01 60 17 63 46
Croix Rouge (service de soins infirmiers à
domicile)
Tél. : 01 60 03 05 19
Centre des Impôts de Chelles
Tél. : 01 64 26 58 00
Trésor Public de Claye-Souilly
Tél. : 01 60 26 00 49

64

Maison départementale des solidarités
Équipe APA
Tél. : 01 60 21 64 81

Assurance retraite
Tél. : 39 60
Violences Femmes Infos
Tél. : 39 19
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