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Services aux seniors

La Ville a mis en place tout un service d'assistance pour aider les
personnes en diﬃculté, personnes âgées ou handicapées
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COVID-19/CONFINEMENT
Registre communal : Formulaire d'inscription des personnes dites vulnérables et/ou isolées résidant à leur
domicile : https://www.orvault.fr/node/9283 [14]
La ville met également en place un numéro spécial : 02 51 78 32 50, ouvert de 8h45 à 12h30 et 13h30 à
17h15 pour recueillir les signalements de personnes isolées ou en détresse.
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Portage de repas et de documents
[4]
La Ville propose pour les personnes de plus de 60 ans, le portage de repas à
domicile.
LIRE LA SUITE [4]
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Le CLIC
[8]
Le nouveau Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC)
Orvault - La Chapelle-sur-Erdre aide les personnes de plus de 60 ans et leur famille.
Le CLIC, informe, oriente, évalue, coordonne, il cherche des solutions pour le
maintien à domicile, des solutions de répit et l'accompagnement en établissement.
LIRE LA SUITE [8]
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Téléassistance et aides disponibles
[5]
Pour permettre aux seniors de vivre en toute tranquillité et en toute sécurité chez
eux, la téléassistance ainsi que des aides peuvent être mises en place grâce au
service de la DICSS de la Ville.
LIRE LA SUITE [5]
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Soins inﬁrmiers à domicile
[6]
Le service de Soins Inﬁrmiers à Domicile, le SSIAD, participe au soutien à domicile
et à l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie.
LIRE LA SUITE [6]
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Animations Seniors
[7]
Des animations pour tous ! Pour répondre à toutes les envies, la Ville d'Orvault,
l’association Orvault Retraite Active (ORA) et les clubs de retraités proposent une
multitude d’activités. La Ville a décidé de publier un agenda semestriel dédié aux
seniors répertoriant toutes les dates et animations à ne pas rater !
LIRE LA SUITE [7]
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Dans l'agenda
lun, 19/04/2021

Collecte de sang - L'Odyssée [16]
mar, 20/04/2021 - 14:00 - 17:00

CRESUS : Des conseils pour votre surendettement par téléphone [17]
ven, 23/04/2021 - 16:00 - 19:30

Collecte de sang - L'Odyssée [18]
lun, 26/04/2021 - 09:30 - jeu, 29/04/2021 - 16:30

SCO BASKET : STAGE VACANCES DE PRINTEMPS [19]
jeu, 13/05/2021

Fermeture de la p'tite épicerie sociale [20]
mar, 18/05/2021 - 14:00 - 17:00

CRESUS : Des conseils pour votre surendettement au Kiosque [21]

Voir tous les événements [22]

Dans l'actualité
Attention aux mails frauduleux semblant provenir de Service-Public.fr ! [23]
Semaine des droits des femmes [24]
Donnez une seconde vie à vos ordinateurs et tablettes ! [25]
[COVID-19] Vaccination [26]
Ouverture de la Passerelle [27]
Vous êtes salarié et vous recherchez un logement social ? [28]

Voir toutes les actualités [29]

Pour avoir un renseignement ou une aide - DICS
9 rue marcel deniau - 44700 orvault
Tel : 02 51 78 31 00
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 et de 13h30 à 17h30
Formulaire de contact [34]

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais

Trouver des personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, répondent à vos besoins ou à vos
propositions de coups de main,etc... Créez votre compte et c'est parti ! [35]
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