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Référents seniors & bénévoles pour vous
aider
-
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Leur mission, recréer du lien autour des personnes âgées

Référents séniors
1ère ligne en haut de gauche à droite : Véronique PABOIS/ Jacky FRETELLIER/ Monique FAVREAU/ Gérard
PIERRE
2ème ligne de gauche à droite : Josiane NOURY/ Jean BRUNETIERE/ Jean-Pierre LEMASLE/ Pierre PRAUD
La Ville a donc mis en place huit référents, répartis sur les diﬀérents quartiers d’Orvault. Des quartiers
qu’ils habitent depuis longtemps et qu’ils connaissent bien. Ils peuvent ainsi plus facilement identiﬁer les
personnes isolées vulnérables et les signaler aux services de la Ville.
Plusieurs « casquettes »
Les huit référents seniors se réunissent plusieurs fois par an pour donner leur avis sur les diﬀérents
dispositifs mis en place par la Ville et leur eﬃcacité sur le terrain : divers projet relatif aux seniors, etc. Ils
font également remonter les besoins ou problèmes qu’ils ont pu observer dans leur voisinage, pour que les
services municipaux interviennent si nécessaire.
Si vous remarquez dans votre voisinage des personnes âgées isolées, n’hésitez pas à contacter le référent
senior de votre quartier.
Bourg et secteur rural - M. JEAN-PIERRE LEMASLE : 06.60.73.23.39
Bugallière, Madoire, Bois Jouan - M. PIERRE PRAUD : 06.15.73.19.94
Bois Raguenet, Petit Moulin, Conraie - MME JOSIANE NOURY : 02.40.64.85.34
Cholière, Bigeottière, Salentine - MME VERONIQUE PABOIS : v.pabois@laposte.net [15]
Praudière, Berthelotière, Mulonnière, Bout-des Pavés, Pont-du-Cens - M. GERARD PIERRE :
06.01.27.30.14 - gerard.pierre20@hotmail.Fr [16]
Petit-Chantilly, Bignon, Morlière - MME MONIQUE FAVREAU : 02.40.63.30.75
Bois-Saint-Louis, Val d'Or - M. JACKY FRETELLIER : 02.53.97.22.05
Ferrière, Plaisance - M. JEAN BRUNETIERE : 06.63.31.90.57

Des bénévoles vous aident également au
quotidien
Vous vous sentez isolé et avez besoin d’un soutien ?
Un réseau de bénévoles directement piloté par la Ville, ont la mission de rendre service aux personnes en
situation d’isolement (géographique, social, familial, etc…). Ils peuvent également vous aider dans :
le soutien administratif à domicile (aide aux papiers)
avoir une visite régulière à domicile
obtenir un coup de main ponctuel (préparation d'un déménagement, transport d’un équipement de
la maison, installation d'une étagère, etc…)
Tout Orvaltais en situation d’isolement, quel que soit l’âge peut bénéﬁcier de l'aide des bénévoles

Comment solliciter cette aide ?
Chaque mission est gérée par un référent – il vous suﬃt alors de contacter le Service Seniors au 02 51 78
32 32.
Le réseau est soutenu par la Carsat

Dans l'agenda
jeu, 11/06/2020 - 14:30 - 16:30

Annulé - Seniors - Animation Musicale [17]
lun, 15/06/2020 - 14:00 - 17:00

Halte relais - France Alzheimer 44 [18]
jeu, 25/06/2020 - 14:30 - 16:30

Annulé - Lecture animée "l'histoire des chansons qui ont marqué leur temps [19]

Voir tous les événements [20]

Dans l'actualité
Retour sur la conférence PEG 2020 : l'autorité [21]
Inscription des personnes vulnérables dans le registre communal [22]
Réouverture des Marchés d'Orvault [23]
COVID-19 - Plan de continuité [24]
Mr le Maire s’adresse aux Orvaltais [25]
Vols et infractions : atelier de prévention [26]

Voir toutes les actualités [27]

Contact
DICSS : 02 51 78 31 00

Des bénévoles vous aident
Vous vous sentez isolé et avez besoin d’un coup de main pour des actes du quotidien ? [29]
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