Le maintien à domicile des personnes âgées
Plusieurs associations peuvent intervenir. La commune de Bouleurs a passé une convention avec
les deux associations suivantes auxquelles elle verse une participation de 1 € par heure utilisée
par les personnes âgées ou malades utilisatrices pour diminuer le coût restant à la charge de ces
personnes.
L’A.S.S.A.D de Crécy la Chapelle
En Mairie
77580 Crécy la Chapelle
Tel. 01 64 63 97 49
e-mail : ismenec@crecylachapelle.eu
Pôle Maintien à Domicile de la Fondation Hospitalière Sainte Marie.7, Rue Pierre Brun
77007 MELUN
Tél. 01 64 14 42 42
site internet : www.fondationhospitalieresaintemarie.com
La Fondation Hospitalière Sainte Marie a pour mission de créer et gérer les filières de soin
complètes et intégrées pour répondre aux besoins spécifiques des adultes handicapés, des
personnes âgées dépendantes et des enfants fragilisés en intervenant pour les services
suivants :
•
•
•

entretien, courses, repas, toilettes, démarches administratives,…
services soins (infirmières, aides soignants,...)
service mandataire (garde malade et enfant, soutien scolaire, petit bricolage,
jardinage,...). Accueil et prise en charge 7 jours sur 7 par un personnel expérimenté et
qualifié.

Un lien permanent est créé entre la Commune et les Services de la Fondation Hospitalière Sainte
Marie et deux membres du C.C.A.S. ont été désignés à titre de référent local pour assurer un suivi
de proximité des bénéficiaires pris en charge par les services de la Fondation Hospitalière. Ils
sont :
•
•

Madame Josette FAVIER
Monsieur Dominique MEUNIER

Ils assurent un lien permanent entre les administrés et la Fondation Hospitalière et sont joignables
en contactant la Mairie de Bouleurs au 01 64 63 84 14
Autres adresses utiles :
Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC)
33, Rue Henri Dunant – 77400 LAGNY SUR MARNE
Tél. 01 60. 31 52 80 etassociation.reliage@wanadoo.fr
Le CLIC est géré par l’Association RELIAGE et a pour missions :
•
•

L’accueil personnalisé et gratuit pour les personnes âgées et leur entourage
L’information et l’orientation vers les organismes et professionnels du territoire :
o Soins à domicile
o Aides à domicile et modalités de rémunération
o Repas à domicile

o
o
o

Téléalarme
Maisons de retraite
Transports

Le CLIC élabore un plan d’aides et met en place un suivi personnalisé ainsi que la coordination
avec des professionnels. Il réalise des actions de prévention (ateliers mémoire, gym douce,
prévention des chutes etc.) ainsi que des actions de soutien aux aidants.
ASSAD de la Région de Lagny sur Marne
16 , Rue Paul Henri Spaak – 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Tél. 01 60 07 73 91 et contact@assad-region-lagny.fret www.assad-region-de-lagny.fr
Depuis le 24/08/2010, un arrêté du Conseil Général permet aux habitants de la Commune de
Bouleurs de faire appel à l’ASSAD de la Région de Lagny-sur-Marne pour l’aide à domicile, le
recours à une auxiliaire de vie sociale pour les aider dans leur vie quotidienne (ménages, courses,
toilettes etc.)

