Espace seniors et aidants
Pour que chacun puisse mieux connaître et utiliser les services proposés aux seniors, la Ville a
ouvert un lieu d’information et d’orientation dédié : l’Espace seniors et aidants.

PRÉSENTATION
Animé par une équipe pluridisciplinaire, cet espace situé au 19 rue des Imbergères facilite les
démarches des seniors scéens et de leurs proches. Il les informe et les oriente. La coordination
gérontologique, qui anime le partenariat avec les différents acteurs du territoire, est situé dans
ce nouvel espace.
Vous y trouverez les services suivants :


coordination gérontologique (service subventionné pour partie par le Conseil
départemental dans le cadre du contrat de développement

;


accompagnement vers les services d’aide à domicile intervenant à Sceaux ;



téléassistance ;



veille dans le cadre du plan canicule et grand froid ;



actions de prévention en matière de santé ;



soutien aux aidants familiaux ;



organisation de rencontres avec les partenaires associatifs ou institutionnels ;



observatoire des besoins et attentes des seniors ;



accompagnement aux projets des jeunes retraités.

L’Espace seniors et aidants peut également vous renseigner concernant les services suivants :


activités et événements dédiés aux seniors ;



portage de repas ;



restaurant de la résidence Les Imbergères ;



service de soins infirmiers à domicile ;



service de transport de l’unité locale de la Croix-Rouge ;



accueil de jour, établissements de répit, accueils temporaire ou permanent.

Par ailleurs, l’équipe accompagne les bénévoles souhaitant s’investir dans des projets solidaires
et citoyens auprès du public senior.

CONTACTER L'ESPACE SENIORS ET AIDANTS
Permanence téléphonique au 01 78 76 44 79 :


du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Accueil sur rendez-vous :


mardi et vendredi de 8h30 à 12h



mercredi toute la journée

Accueil sans rendez-vous :


lundi et jeudi toute la journée



vendredi de 13h30 à 17h30

Fermeture au public :


mardi de 13h30 à 17h30

Possibilité de rendez-vous à l’accueil info mairie Les Blagis

LOCALISER

Bon à savoir
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr: ce portail national informe sur
l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement par leurs proches. Il
est géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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