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Pour assurer une bonne qualité de vie aux seniors, la Ville de Vienne, par le biais du C.C.A.S., met à
leur disposition une palette de services qui tendent notamment vers un maintien à domicile
facilité :

Service de portage à domicile
Service de Soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Service de transport et d’accompagnement
Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD)
Téléalarme : permettre aux personnes âgées et/ou handicapées d’être en contact avec le
Centre de Secours par un transmetteur branché sur le téléphone, qui peut être déclenché à
distance par un médaillon portable en cas de problème.
La Ville propose aussi aux seniors des animations et moments de partages avec :

Les carrousels : repas de midi du lundi au vendredi en commun et activités, animations
l’après-midi
Des événements récurrents comme le Salon des Seniors ou Ciné d’Or
Des sorties organisées plusieurs fois par an ….
Retrouvez toutes les informations relatives à ces services dans les plaquettes à télécharger. (cicontre)
Le guide des Seniors est diponible ici !
Pour vous aider dans vos démarches pour les aidants de personnes âgées en situation de perte
d'autonomie, vous pouvez consulter ce
lien https://www.heureux-en-retraite.com/maisons-de-retraite-et-ehpad/departe...

Voir les informations complémentaires

Focus :

Évenements Destinés aux Seniors

Le C.C.A.S. organise régulièrement des sorties et des événements destinés aux Seniors, à voir dans
la rubrique aganda.

ciné d'or
salon des seniors
sorties culturelles
sorties en plein air (Ile Barlet...)
etc...

Contacts
C.C.A.S.
1 passage Saint-Antoine
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38200 Vienne
Tél. : 04 74 78 30 40 [1]
SSIAD et ESAD
C.C.A.S.
Tél. : 04 74 85 86 25 [2]
Animation Séniors
Tél. : 04 74 78 3 [3]1 78
Horaires d’ouverture du CCAS :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Horaires d'ouverture des carrousels:
Du lundi au vendredi de 11h30 à 17h00
Accueil téléphonique de 10h30 à 17h30
Carrousel de Cybèle
Rue de la Charité
38200 Vienne
Tél. : 04 74 85 05 75 [4]
Carrousel Camille Jouffray
Rue S. Buisson
38200 Vienne
Tél. : 04 74 53 14 56 [5]
Carrousel de l'Isle
Rue des frères Grellet
38200 Vienne
Tél. : 04 74 53 43 39 [6]
Carrousel de l'Esterel
8 Rue N. Niepce Bât. Esterel
38200 Vienne
Tél. : 04 74 85 65 08 [7]

Liens utilesLe portail gériatrique et gérontologique de la région de Vienne [8]
Doc à télécharger Senior - Service de soins infirmiers à domicile [9]
Senior - Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (E.S.A.D.) [10]
Senior - Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile - Conseils aux aidants [11]
Plaquette services à la personne [12]
Fiche de Renseignements - Service Handibus [13]
Fiche de Renseignements - Service de Portage de Repas à Domicile [14]
Pièces à Fournir - Inscription Handibus [15]
Pièces à Fournir - Service Portage [16]
Pièces à Fournir - Inscription aux Services [17]
Certificat Médical Handibus [18]
Coupon Réponse [19]
Décharge de Responsabilité [20]
Droit à l'Image Adultes [21]
Règlement de Fonctionnement - Handibus [22]
Règlement de Fonctionnement - Portage de Repas [23]
Règlement de Fonctionnement - Carrousels [24]
Guide des seniors [25]
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URL source: http://vienne.fr/solidarite/les-seniors
Liens:
[1] tel:04.74.78.30.40
[2] tel:04 74 85 86 25
[3] tel:04 74 78 70 63
[4] tel:04 74 85 05 75
[5] tel:04 74 53 14 56
[6] tel:04 74 53 43 39
[7] tel:04 74 85 65 08
[8] http://www.gerontologie-vienne.fr/
[9] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/plaquette-gerontologie-soinsinfirmier_0.pdf
[10] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/plaquette-esad-2014.pdf
[11] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/plaquette-gerontologieconseils_aux_aidantsesad-3v-3_0.pdf
[12]
http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/plaquette_service_a_la_personne_2019_2.pdf
[13] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/fiche_dinscription_handibus.pdf
[14] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/fiche_de_renseignements_-_portage_de_re
pas_a_domicile.pdf
[15]
http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/pieces_a_fournir_-_inscription_handibus.pdf
[16] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/pieces_a_fournir_-_service_portage.pdf
[17]
http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/pieces_a_fournir_-_inscription_aux_services.pdf
[18] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/certificat_medical_handibus.pdf
[19] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/coupon_reponse.pdf
[20] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/decharge_de_responsabilite.pdf
[21] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/droit_a_limage_adultes.pdf
[22]
http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/reglement_de_fonctionnement_-_handibus.pdf
[23] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/reglement_de_fonctionnement_-_portage_
de_repas.pdf
[24] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/reglement_de_fonctionnement_-_carrouse
ls.pdf
[25] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/guide_des_seniors_2016_web.pdf
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