Au service
des aînés

Le Point Infos

Seniors

La coordination gérontologique
Tout au long de l’année, les Châtillonnais peuvent faire appel au
Point infos Seniors, géré par le service municipal de coordination
gérontologique.
Il s’agit d’un service de proximité pour vous, votre entourage et
pour les personnes qui vous accompagnent au quotidien.
C’est aussi une instance de concertation des personnes qui
interviennent dans le maintien à domicile des personnes âgées.

À qui s’adresse
se service ?
• aux Châtillonnais de plus
de 60 ans et leur entourage
• aux Professionnels
intervenant auprès des 		
personnes âgées

UN LIEU D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION :
Vous souhaitez connaître les services susceptibles de vous permet
tre d’accéder à vos droits, aux dispositifs d’aides à domicile, aux aides
financières, les différentes structures d’accueil spécialisé…
Vous avez dans votre entourage, votre famille une personne qui a des
troubles de la mémoire, qui se comporte de façon inhabituelle, vous ne
savez pas à qui vous adresser…
Vous souhaitez avoir des renseignements pratiques, des conseils,
une écoute à vos préoccupations…
CONTACTEZ LE POINT INFOS SENIORS
au 01 46 55 46 46 / 06 24 96 82 68

Ses missions
Assure un accompagnement personnalisé
dans le respect de vos souhaits, attentes en vous conseillant
et vous aidant dans l’élaboration et la mise en place d’un
accompagnement personnalisé adapté à vos besoins.

Informe les aidants sur les temps d’écoute et de
répit. Anime une instance locale de concertation associant
l’ensemble des professionnels du maintien au domicile et qui
permet, avec votre accord*, de coordonner les différentes
interventions dont vous bénéficiez, afin d’apporter les réponses
les mieux adaptées à votre situation.

Met en place des actions collectives d’information
et de prévention de la perte d’autonomie en lien avec les
partenaires institutionnels et associatifs.

Participe à la mise en œuvre et au suivi du Plan de
gestion d’une canicule en lien avec les différents services de la
Ville.
*Conformément aux textes en vigueur, les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement et sont
destinées au service de coordination gérontologique. Vous avez un droit d’accès, de rectification, d’effacement des
données. Seules les informations pertinentes et nécessaires à la bonne organisation de votre accompagnement seront
partagées avec les différents acteurs impliqués sous réserve de votre accord écrit.
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Service municipal de coordination gérontologique
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79, rue Pierre Semard
92340 Châtillon
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Adresses utiles
Conseil départemental des
Hauts-de-Seine
57, rue des longues raies
92000 Nanterre
Tél. : 0 806 00 00 92
L’espace départemental
d’actions sociales
39, rue Louveau
Bâtiment Orion
Tél. : 01 55 48 03 30
Centre Communal d’Action
sociale
Centre administratif
79, rue Pierre Semard
Tél. : 01 58 07 15 00

Sécurité sociale
CPAM92
92026 Nanterre cedex
Tél. : 36 46
Trésorerie de Clamart / Châtillon
37, rue du Trosy
92141 Clamart cedex
Tél. : 01 41 09 79 20
Assurance retraite Ile de France
Tél. : 39 60
www.lassuranceretraite-idf.fr

Les activités du point info Seniors sont réalisées avec le
concours financier du Conseil départemental.

