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«Lorem ipsum dolor sit amet, 

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.»

«Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem ac-
cusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam 
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem. 

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam cor-
poris suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequa-
tur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit 
esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum 
fugiat quo voluptas nulla pariatur?»
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Conseil des seniors
      Pourquoi ?
Consectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla paria-
tur. 

      Pour qui ?
«Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem ac-
cusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. 

      Comment ?
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exer-

citationem ullam corporis suscipit laboriosam, 
nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in 
ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum qui dolorem eum fu-

giat quo voluptas nulla pariatur?»
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Bénévolat
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Votre foyer
Résidence Les Belleaunes : 
le foyer des seniors de la Ville !
Située à proximité de la bibliothèque Pierre Seghers, en plein coeur du Bourg, elle 
accueille des personnes âgées autonomes, qui souhaitent néanmoins bénéficier 
de services et d’animations qui leur rendent la vie plus facile et les aider à rompre 
avec une solitude parfois pesante.

La résidence compte 38 logements : une majorité de grands F1 et quelques 
deux pièces. Les appartements sont confortables, fonctionnels et desservis par des 
ascenseurs. Ils possèdent un coin cuisine (équipé d’une plaque électrique et d’un 
four), d’une salle de douche spacieuse qui peut accueillir lave-linge et sèche-linge. 
Certaines appartements possèdent même un balcon.

Les résidents viennent, seuls ou en couple, avec leurs meubles et aménagent leur 
appartement selon leurs goût !

UN SERVICE DE RESTAURATION

Au sein de la résidence, les personnes 
âgées bénéficient d’un service de 
restauration du lundi au vendredi dont 
le tarif est calculé selon le quotient 
familial et elles ont la possibilité de se 
faire livrer des repas le week-end.

UN SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE

Chaque résident est équipé d’un 
service de téléassistance gratuit, relié 
au portable de la directrice ainsi qu’à 
un service d’écoute et de dialogue 
grâce au transmetteur 24H/24 7j/7.

De plus, chaque appartement est 
équipé d’un détecteur de fumée, relié 
au service d’écoute.

Les résidents peuvent également 
bénéficier de services tels que le 
lavage du linge, le nettoyage des 
vitres … 
Par ailleurs, les médecins, 
professionnels de santé, aides à 
domicile, se déplacent à la résidence 
et certains commerçants Ignissois 
effectuent des livraisons à domicile. 

Des services au quotidien
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Vivre entouré
Des espaces communs tels que le petit salon, avec sa cheminée, permettent aux 
résidents de se rencontrer, d’échanger, de regarder la télévision. (Ce petit salon est 
climatisé l’été).

La résidence accueille les animaux de compagnie.

Les familles sont évidemment les bienvenues aussi souvent qu’elles le souhaitent 
à la résidence. Elles peuvent déjeuner au restaurant, participer aux animations et 
même être hébergées dans un studio, prévu à cet effet, pour celles qui viennent 
de loin.

Des animations pour tout le monde
Chaque mois, un programme d’animations et d’activités est proposé à tous les 
seniors de la Ville !

 � Spectacle mensuel 
 � Gymnastique et chorale tous les lundis
 � Activités variées plusieurs après-midi par semaine : activités manuelles,  

 séances de cinéma, jeux de société, jeux sur la console WII…
 � Anniversaires fêtés une fois par mois
 � Sortie une fois par mois (réservée aux résidents)
 � Des repas à thèmes ouverts à tous les seniors

Résidence « Les Belleaunes »

 01 69 33 22 12 

 4 rue Ambroise Croizat
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Événements
LA SEMAINE BLEUE

C’est la semaine nationale des retraités 
et personnes âgées. 
A Igny, c’est un véritable temps 
fort pour les seniors qui profitent 
d’événements, d’animations mais 
aussi d’ateliers de prévention. 

Pas d’inscription requise. Gratuit. 
Programme consultable dans l’agen-
da culturel, le magazine de la Ville et 
sur le site igny.fr 

LA SORTIE DU PRINTEMPS
Un instant convivial qui se déroule au 
mois de mai ou juin. Il s’agit le plus 
souvent d’une sortie au restaurant, 
suivie d’un après-midi festif et dansant 
animé par un DJ.

Réservée au + de 71 ans.
Transport en car assuré aller-retour.  
Participation financière de 5 à 15€ 
selon la sortie proposée. 
Inscription à la suite d’une invitation. 

Mai,Juin

Octobre
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LE BANQUET DES SENIORS
Ce repas traditionnel est souvent 
célébré autour d’un thème, avec un 
déjeuner servi par une équipe de 
bénévoles motivés et dynamiques. 

C’est l’occasion de se défouler sur 
la piste de dance ou simplement le 
plaisir de se retrouver.

Inscription à la suite d’une invitation. 
Gratuit.

Automne

Décembre

LES COLIS DE NOËL
Les élus municipaux remettent un 
assortiment de produits salés et sucrés 
pour régaler les papilles en cette  
période de fête. 

Produits locaux. 
Possibilité de distribution à domicile.
Inscription à la suite d’une invitation.

LE REPAS DE NOËL
Un moment gourmand et festif 
qui réunit seniors invités et équipe 
municipale dans une ambiance 
chaleureuse. 
Priorité aux résidents.
Inscription fin novembre. 
Coût selon revenus 
Tarif invité : 9,39€
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Loisirs
THÉS DANSANTS
Ces après-midis dansants se déroulent 
au sein de la résidence les Belleaunes. 
Venez montrer vos talents de danseurs !

 Deuxième jeudi du mois

 De 14h30 à 17h 

 Gratuit

Deux fois par an, un Super thé dansant 
est organisé dans un autre lieu de la 
Ville, avec orchestre/DJ et goûter/
buffet. 
L’un se déroule au printemps, l’autre 
à l’automne.

 Participation financière

SORTIES
Partez à la découverte des richesses 
de la nature et du patrimoine local. 
Exemples de sorties réalisées : la 
maison de Victor Hugo à Bièvres, le 
musée de la photographie, le jardin 
botanique d’Orsay, la serre aux orchi-
dées…

Une sortie par mois, avec transport, 
visite et goûter dès le printemps.

 Gratuit

 Sur inscription : 01 69 33 22 13

 Places limitées
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Des séances de gym encadrées par 
Guillaume qui ont lieu aux Belleaunes.

 Chaque jeudi

 10h15 (sauf vacances) 

 Places limitées

Tous les deux mois, une nouvelle 
activité est proposé pour découvrir un 
nouveau sport : zumba, flamenco, hip-
hop, yoga… 

 Un mardi sur deux

 De 10h à 11h30.

 Sur inscription : 01 69 33 22 13

 Gratuit

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
CRÉATIFS
Tous les deux mois, découvrez une 
nouvelle activité et faites appel à 
votre créativité. 
Modelage, calligraphie, fabrication 
d’un livre, scrapbooking…

 Un vendredi sur deux 

 De 15h à 18h.

 Sur inscription : 01 69 33 22 13

ACTIONS ET ATELIERS DE 
PRÉVENTION
Ces ateliers encadrés par des 
professionnels abordent et informent 
sur de nombreux sujets concernant 
le quotidien des seniors : la nutrition, 
la prévention des chutes, la sécurité, 
la mémoire, l’utilisation d’outils 
informatique….

Renseignements et inscriptions au Pôle Seniors : 

 01 69 33 22 12 – 01 69 33 22 13 

 poleseniors@igny.fr

 4 rue Ambroise Croizat (aux Belleaunes)

Programme mensuel disponible aux Belleaunes et sur igny.fr
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Vous pouvez bénéficier d’un service 
de transport à la carte, personnalisé 
pour les déplacements de proximité : 
courses, rendez-vous médicaux... 

Quand ? 

 Du lundi au jeudi 

 De 9h30 à 11h30 / de 14h à 16h

Combien ?

• 3 € pour l’aller-retour dans 
la commune (possibilité de ne 
prendre que l’aller ou le retour)
• 4 € pour les communes limi-
trophes et les hôpitaux d’Orsay 
et de Longjumeau

Une utilisation par semaine au 
maximum.

Comment réserver ?

Contactez le Pôle Seniors 48h 
minimum avant votre déplacement :

 01 69 33 22 13 / 06 48 09 79 85 

 rpa@igny.fr

Résidence autonomie - Pôle Séniors

LesPôle seniors
4 rue Ambroise Croizat 
 01 69 33 22 12

un nouveau transport
à la demande pour 

les + de 70 ans *

 en 2019

* PHYSIQUEMENT AUTONOMES

À partir de 3 € l’aller-retour.
Renseignements, tarifs et 
inscriptions au : 01 69 33 22 13 
poleseniors@igny.fr

Se déplacer
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PASS NAVIGO AMÉTHYSTE
Proposé par le Conseil départemental 
aux seniors ayant des revenus 
modestes, aux personnes handicapées 
ainsi qu’aux anciens combattants.

Pour demander cette carte, il faut se 
rendre dans une gare SNCF ou une 
agence Navigo. 

Pour demander la carte Améthyste, il 
faut se rendre au Pôle Seniors, situé 
au sein de la résidence les Belleaunes.

CHÈQUES TAXIS

Pour les personnes âgées :

Elle vous aide à payer vos 
déplacements quand vous utilisez 
les taxis, les services de transports 
adaptés aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées mis en place 
par les communes ou les associations 
et le service de transport PAM 93.

Pour en bénéficier, il faut être une 
personne âgée, dont les besoins 
en déplacements sont limités sur 
une année, et qui ne peuvent plus 
emprunter les transports en commun 
en raison de leur état de santé.

Pour les personnes handicapées :

Sur le même principe que les chèques 
taxis pour personnes âgées.

Pour en bénéficier, il faut être une 
personne en situation de handicap,  
dont les besoins en déplacements 
sont limités sur une année, et qui ne 
peuvent plus emprunter les transports 
en commun en raison de leur 
handicap.

Pour en faire la demande, vous pouvez contacter le Patio :

 01 69 33 11 41

 lepatio@igny.fr

 1 rue Jules Ferry
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PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE 
Les personnes âgées, malades ou 
handicapées peuvent bénéficier de 
la livraison d’un repas à domicile, du 
lundi au dimanche.
Les repas distribués pour une journée 
comprennent six composants : 
hors-d’oeuvre, plat principal avec 
accompagnement, fromage ou laitage, 
dessert, potage et pain. 

Le coût du repas varie en fonction du 
quotient familial (possibilité de repas 
sans sel).

 01 69 33 22 13

 poleseniors@igny.fr

 Délai de 5 jours pour la mise  
   en place ou l’arrêt
 
 

La restauration

LE RESTAURANT 
DES BELLEAUNES
Des repas servis à table comprenant 
une entrée, un plat principal avec 
accompagnement, un fromage ou un 
laitage et un dessert. Un café et un 
quart de vin sont compris. 

C’est l’occasion de partager un repas 
avec les résidents des Belleaunes ainsi 
que d’autres seniors de la ville. 

 Ouvert à tous les Ignissois  
 retraités

 Sur réservation, inscription  au  
 plus tard la veille pour le len 
 demain.

 Du lundi au vendredi midi

Inscriptions au Pôle Seniors : 

 01 69 33 22 12 – 01 69 33 22 13 

 poleseniors@igny.fr

 4 rue Ambroise Croizat
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À domicile
AIDES À DOMICILE
Elles vous permettent de faciliter 

votre quotidien et son parfois 
indispensables lorsqu’une perte 
d’autonomie survient. 

Les services d’aides à domicile sont 
gérés soit par des associations, soit 
par des entreprises et sont répartis en 
deux catégories :

 � Les services prestataires : 
la personne qui vient à domicile 
est salariée du service.

 � Les services mandataires : 
la personne qui intervient à 
votre domicile est choisie par 
le service mais elle est votre 
salariée.

Seuls les services autorisés ou 
disposant d’un agrément peuvent 
intervenir auprès de personnes âgées 
dépendantes.

Les frais qu’entraîne l’intervention 
d’une aide ménagère pour les 
personnes âgées ou reconnues 
handicapées à plus de 80%, peuvent 
être partiellement pris en charge par 
la Caisse de retraite de l’intéressé ou 
par le Conseil Général (dans le cadre 
de l’APA) ou de l’aide sociale.

Demandez la liste des services d’aides 
et d’accompagnement disponible au 
Pôle Seniors :

 4 rue Ambroise Croizat

 poleseniors@igny.fr 

 01 69 33 22 13.

AIDES SOCIALES

L’allocation mensuelle

Elle est versée par le CCAS aux 
personnes de 65 ans et plus résidant 
depuis au moins 1 an sur la commune, 
sous conditions de ressources.

L’aide sociale à l’hébergement

Il s’agit d’une aide du Conseil général 
pour le placement des personnes 
de 60 ans et plus en établissement 
public ou privé agréé au titre de l’aide 
sociale.
Ces personnes peuvent bénéficier 
d’une prise en charge totale ou 
partielle si elles disposent de 
ressources insuffisantes pour couvrir 
leurs frais.

Renseignements au Patio : 

 01 69 33 11 41

 lepatio@igny.fr

 1 rue Jules Ferry
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SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
Un SSIAD est une structure médico-
sociale assurant, sur prescription 
médicale, des prestations de soins 
infirmiers sous la forme de soins 
techniques ou de soins de base auprès 
de personnes en perte d’autonomie.

Leur intervention permet d’éviter une 
hospitalisation ou de favoriser le retour 
à domicile, après une hospitalisation. 
Le SSIAD intervient directement au 
domicile. 

Les soins liés à l’hygiène sont dispensés 
uniquement par des aides-soignants 
diplômées et les soins infirmiers par 
des infirmières diplômées. 
La prise en charge de ce service est 
assurée par l’Assurance maladie.

SSIAD TRIADE 91 : 

 01 60 14 07 02

SERVICE AUTONOMIE NOA
Il s’agit d’une nouvelle organisation 
regroupant plusieurs dispositifs en 
faveur des personnes âgées mais avec 
un interlocuteur unique.

NOA comprend notamment NOA 
CLIC, qui a pour mission de favoriser 
le bien vieillir et le maintien à domicile 
des personnes de plus de 60 ans.

Une équipe médico-sociale est à 
votre service pour vous informer, 
orienter, prendre en compte vos 
besoins éventuellement lors d’une 
visite à domicile, faire le lien avec 
les partenaires, proposer des actions 
collectives.

 01 69 80 59 72

 noa@hpgm.fr

TÉLÉASSISTANCE
C’est un service, entièrement gratuit, 
conçu pour favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées, 
handicapées ou malades.

Les bénéficiaires portent sur eux un 
petit transmetteur qui leur permet, 
par une simple pression, d’entrer 
immédiatement en contact avec un 

central de réception d’alarme, 24 
heures sur 24, 365 jours par an. 

Selon la situation, un proche pourra 
être contacté.e pour se rendre 
sur place et les secours pourront 
intervenir.

 01 69 33 22 13

 poleseniors@igny.fr
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ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)
L’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) est une aide financière destinée 
aux personnes de plus de 60 ans et en 
perte d’autonomie. 
Pour en bénéficier, il faut résider en 
France de façon ininterrompue depuis 
au moins 3 mois. Cette aide est versée 
par le Conseil départemental de 
l’Essonne.

Si vous remplissez les conditions 
d’accès à cette aide (âge, résidence, 
perte d’autonomie), vous pouvez 
bénéficier de l’APA, quels que soient 
vos revenus. Mais au-delà d’un certain 
niveau, une contribution progressive 
peut vous être demandée.

Pourquoi ?

Des difficultés pour accomplir les 
actes essentiels du quotidien : se 
lever, se laver, s’habiller… Besoin 
d’une surveillance régulière ? sont des 
signes indiquant une possible perte 
d’autonomie. Celle-ci est évaluée 
par une équipe de professionnels du 
Conseil départemental.

Deux types d’APA

 � À domicile permettant de 
payer les dépenses nécessaires 
pour rester vivre à domicile

 � En établissement permettant 
de payer une partie du tarif  
« dépendance EHPAD ».

Si vous bénéficiez de l’APA à domicile 
et que vous envisagez d’aller vivre en 
EHPAD, le montant de l’aide attribuée 
devra être redéfini.
Selon votre autonomie, le montant 
versé dans le cadre de l’APA peut aller 
de 676.30€ à 1747.58€.

Puis-je cumuler l’APA avec d’autres 
prestations ?

Il n’est pas possible de cumuler l’APA 
avec les prestations suivantes :

 � Aide-ménagère à domicile
 � Aides des caisses de 

retraite
 � Prestation de compensation 

handicap (PCH)

Cette aide peut en revanche se 
cumuler avec une prise en charge 
de soins infirmiers à domicile ou une 
hospitalisation à domicile. 

Pour le dépôt de la demande ou tout 
complément d’information : 

 01 69 33 22 12 – 01 69 33 22 13 

 poleseniors@igny.fr

 4 rue Ambroise Croizat
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Registre communal
Un registre pour les plus fragiles
Tout au long de l’année, la Ville reste attentive à toute situation climatique 
exceptionnelle et à ses éventuelles conséquences sur les personnes les plus 
fragiles. C’est pourquoi un registre communal des personnes vulnérables a été 
créé.

Il permet de recenser les Ignissois de plus de 65 ans, en situation de handicap et/
ou isolée, résidant à leur domicile. Ainsi, lors d’épisodes climatiques exceptionnels, 
comme une canicule ou une forte chute de neige, les agents municipaux sont en 
capacité de les contacter afin de prendre de leurs nouvelles. 

Ils pourront alors leur venir en aide en cas de problème mais également les informer 
des gestes à adopter pour se protéger.

Si vous êtes une personne vulnérable, l’inscription à ce registre peut venir 
directement de vous ou bien elle peut être faite par l’un de vos proches. Il suffit 
pour cela d’envoyer un courrier postal à Monsieur le Maire ou un email à l’adresse 
poleseniors@igny.fr. 

Pour les éventuelles chaleurs à venir cet été, sachez qu’une salle climatisée 
disposant d’une fontaine à eau vous sera ouverte à la résidence des Belleaunes, au 
4 rue Ambroise Croizat. Pour en profiter, il suffira de vous inscrire au Pôle Seniors, 
situé à la même adresse. 

Pour vous inscrire au registre, contactez le Pôle seniors :

 01 69 33 22 13

 poleseniors@igny.fr

 4 rue Ambroise Croizat
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ATTENTION FORTES CHALEURS,
adoptez les bons gestes !

Gardez votre maison au 
frais en fermant les volets 
le jour et aérant la nuit.

Mangez en quantité 
suffisante.

Portez des vêtements 
clairs et légers.

Rafraichissez-vous 
régulièrement.

Hydratez-vous tout au 
long de la journée. 

En cas d’urgence, contactez le 15.



Résidence autonomie - Pôle Séniors

Les

Une équipe à votre écoute !Une équipe à votre écoute !

Pôle seniors
4 rue Ambroise Croizat
01 69 33 22 12 / 22 13
poleseniors@igny.fr

Ouvert tous les jours de la semaine sur rendez-vous entre 
9h et 12h et sans rendez-vous de 13h30 à 17h.

Retrouvez ce guide en téléchargement sur igny.fr.


