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Ce guide a été élaboré dans le cadre de la Charte Territoriale de Solidarité avec les
Aînés, conduite par la MSA Ardèche Drôme Loire, sur le secteur des 15 communes de la
Communautés de Communes Pays des Vans en Cévennes.
Cette démarche de développement social local est à destination de tous les séniors et
permet de rassembler habitants et acteurs du territoire.
En 2018, un diagnostic a été réalisé et a permis de mettre en lumière différentes
thématiques : l'isolement et le lien social, la mobilité, les séniors et le numérique,
le maintien à domicile et l'habitat, la prévention de la santé et la
problématique des aidants familiaux.
Concernant le maintien à domicile, le diagnostic a mis en exergue une méconnaissance
des aides possibles sur ce sujet.
La MSA et les partenaires locaux intervenant sur ce champ d'action ont donc élaboré ce
guide pratique, non exhaustif, afin de recenser et diffuser au plus grand nombre les
principaux dispositifs existants et les coordonnées utiles.

LES AIDES POUR LE MAINTIEN A DOMICILE


Prise en charge par votre caisse de retraite :

- Pour les retraités les moins dépendants (ne relevant pas de l’APA)
- Sous conditions de ressources
- Selon la caisse de retraite, possibilité de financement de frais d’aide à domicile, portage repas,
téléassistance, aides techniques, adaptation logement…

Principales coordonnées des caisses de retraite :
CARSAT Rhône Alpes
Tel : 3960 ou 09 71 10 39 60
Site : www.carsat-ra.fr

MSA Ardèche Drôme Loire
Tel : 04 75 75 68 95
Site : www.ardechedromeloire.msa.fr

Sécurité Sociale des Indépendants
Tel : 3648
Site : www.secu-independants.fr

CNRACL
Tel : 05 56 11 36 68
Site : www.cnracl.fr

ANGDM
Tel : 03 21 79 48 48
Site : www.angdm.fr

MGEN
Tel : 36 76
Site : www.mgen.fr

Lors d’une situation de rupture, de fragilité (ex : décès du conjoint, entrée en établissement du
conjoint, déménagement…), une prise en charge ponctuelle et importante est possible pour les
retraités Carsat dans le cadre de son aide ASIR (Aide aux retraités en situation de rupture) et les
retraités MSA dans le cadre du dispositif BVAD (Bien Vivre à Domicile) :
- Ne pas bénéficier de l’Allocation Personnalisé Autonomie (APA)
- Participation financière selon les ressources
- Possibilité de financement d’aide à domicile, portage de repas, téléassistance…
- Pour une durée de 3 mois pour la CARSAT et 3 mois renouvelable 1 fois pour la MSA



Allocation Personnalisée Autonomie (APA) :

→ Gérée par le Conseil Départemental
→ Pour les + de 60 ans en perte d’autonomie
→ Possibilité de financement de frais d’aide à domicile, aides techniques pour l’adaptation du
logement, portage repas, téléassistance, matériel à usage unique, accueil de jour…afin de subvenir à
l’ensemble des besoins de la personne.
→ Aide proportionnelle aux ressources et non récupérée sur la succession
Dossier disponible en mairie, au Centre Médico-Social des Vans (0475885520), chez les prestataires
d’aide à domicile ou sur internet.
Conseil Départemental – Service Autonomie
Tel : 04 75 35 82 10
Mail : paph.utso@ardeche.fr
Site : www.ardeche.fr



L’Aide sociale :

→ Gérée par le Conseil départemental
→ Destinée à une personne âgée vivant seule ou avec une personne ne pouvant lui apporter l’aide
nécessaire
→ Sous conditions de ressources, être en dessous du plafond aide à domicile caisse de retraite
→ Prestation récupérée sur succession
Dossier disponible en mairie, au CMS des Vans ou chez les prestataires d’aide à domicile.
Conseil Départemental – Service Aide Sociale
Tel : 04 75 35 82 10



Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) :

→ Sous conditions de ressources
→ A déposer au plus tôt au moment de l’hospitalisation (max 15 jours après la sortie)
→ Aide pour financer aide à domicile, portage de repas, téléassistance, petits matériels…
→ A utiliser sous 3 mois
Contacter votre caisse de retraite ou consulter le service social de l’hôpital ou adressez vous à un
prestataire d’aide à domicile.



Heures octroyées par la mutuelle suite à une hospitalisation ou lors d’un traitement
de longue durée :

→ Grace à votre mutuelle vous pouvez peut-être bénéficier d’heures d’aide à domicile
→ Sans participation financière
→ Pensez à vous renseigner auprès de votre mutuelle le plus tôt possible



Aide à domicile momentanée AGIRC-ARRCO :

→ Avoir été salarié, avoir plus de 75 ans et percevoir une retraite complémentaire
→ Ne bénéficier d’aucune autre prise en charge d’aide à domicile type APA ou prise en charge caisse de
retraite
→ rencontrer ponctuellement une situation qui fragilise (handicap temporaire, maladie, absence de
l’aidant…)
→ sans condition de ressources
→ 10h d’aide à domicile maximum
Tel : 0 810 360 560



Crédit d’impôt :

→ Si vous faites appel à un service à la personne (ex : aide à domicile, CESU, téléassistance…), vous
pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt (50% en 2019 dans la limite de 12000€ ou 15000€ de
dépenses).
→ Pensez à le déclarer sur votre déclaration d’impôt sur les revenus



Chèque Sortir Plus AGIRC-ARRCO :

→ Pour financer des déplacements par un organisme d’aide à domicile ou du transport accompagné
→ Avoir été salarié, avoir plus de 75 ans et percevoir une retraite complémentaire
→ Sans condition de ressources
→ Chèques emploi service universels (Cesu) pré-financés et nominatifs, d’une valeur de 150 €
(participation demandée)
→ Possibilité de bénéficier de trois chéquiers par an.
→ Chéquiers valables une année civile.
Tel : 0 810 360 560

LES PRESTATAIRES DE SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE SUR LE SECTEUR
Secteur de l’aide à domicile

ADMR
Tel : 04 75 37 97 34
Mail : ardeche.cevenole@fede07.admr.org
Site : http://www.admr-ardeche.fr/

Association Santé Autonomie (ASA)
Tel : 0 800 400 900
Mail : contact@sante-autonomie.org
Site : www.association-sante-autonomie.fr

Confluence Services
Tel : 04 75 35 13 70
Mail : info@confluence-services.com
Site : www.confluence-services.com

Lobélie
Tel : 06 34 17 22 52
Mail : lobelie@sfr.fr
Site : www.lobelie.eu

Uligo
Tel : 04 69 22 61 20
Mail : contact@uligo-service.com
Site : www.uligo-service.com

Les soins à domicile
Sur prescription de votre médecin, vous pouvez bénéficier de l’aide d’un infirmier/infirmière ou
aide-soignant/aide-soignante pour des soins de toilette et d’hygiène. Sur le secteur, ces soins sont
assurés par les cabinets d’infirmiers ou le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à domicile)/SPASAD
Vivre Chez Soi.
Rapprochez-vous de votre médecin traitant.

Portage de Repas
ADMR
Tel : 04 75 93 42 45

Traiteur Lou Picoret – Chambonas
Tel : 04 75 88 67 51

Traiteur Oléa - St Paul le Jeune
Tel : 04 75 39 83 90

Téléassistance
Différents systèmes existent (montres, bracelets, téléphones portables) qui permettent en cas de
malaises ou de chutes de prévenir l’entourage.
De nombreuses entreprises ou associations proposent ce service. Il peut y avoir ou non des frais
d’installation, il s’agit ensuite d’un abonnement mensuel.
Vous pouvez trouver des informations sur ce service auprès des prestataires d’aide à domicile, au
service social de l’hôpital ou sur internet.

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS


Accueil de Jour :

Sur le secteur, l’accueil de jour se situe au sein du Centre Hospitalier des Cévennes Ardéchoises à
Chambonas. Il est destiné à des personnes vivant à leur domicile, touchées par la maladie d’Alzheimer
ou une maladie apparentée. Les personnes sont accueillies sur la journée et pris en charge par des
professionnels formés à l’accompagnement. Différentes activités sont proposées.
L’accueil de jour permet aussi de soulager les familles, d'aider les aidants et de rompre l'isolement de la
personne âgée.



Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) :

→ Sur prescription médicale, l’ESA intervient à domicile auprès des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ayant un début de répercussion sur leur vie quotidienne.
→ Sans condition d’âge
→ Assurée sur le territoire par l’Association Santé Autonomie (ASA)
Tel : 0 800 400 900
Mail : contact@sante-autonomie.org



Pour les aidants familiaux :

 Pause Café
Rencontres conviviales pour échanger entre aidants, partager des activités…
Tel Collectif Sud : 09 70 75 97 17
 Café des aidants
Rencontres mensuelles pour échanger entre aidants, sur Les Vans
Tel Collectif Sud : 09 70 75 97 17
 Si ça m’aide
Entretien individuel au plus proche de vous, écoute attentive, conseil, orientation, recherche de solution
Tel : 04 75 37 80 00
Mail : aideauxaidants@ch-chambonas.fr



Collectif Sud :

Vous ou l’un de vos proches, quel que soit l’âge, êtes dans une situation médicale complexe.
Vous souffrez d’une pathologie chronique ou vous avez été hospitalisé à diverses reprises, en perte
d’autonomie ou avez des difficultés à accéder aux soins, le Collectif Sud est là pour vous accompagner.
En travaillant autour du parcours de santé des usagers, l’association vient en appui aux professionnels
de santé.
Tél. : 09 70 75 97 17 | Mail : contactsudardeche@collectifsud.fr

LISTE NON EXHAUSTIVE DES ASSOCIATIONS DE
SOUTIEN AUX MALADES ET AUX FAMILLES
ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés)
Tel : 04 75 35 15 70
AFD Diabète 26-07 (Association Française des Diabétiques)
Tel : 04 75 94 45 96
AFPric (Assoc Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques)
Tel : 04 75 93 51 88 ou 04 75 93 59 75
AGIR contre le Diabète
Tel : 06 43 81 22 11
ALMA07 (Allo Maltraitance Personnes Agées)
Tel : 04 27 61 30 94 ou 39 77
APF (Association des Paralysés de France)
Tel : 04 75 20 25 25
APRRES (Assoc pour la Prévention la Réhabilitation respiratoire et Education à la Santé)
Tel : 04 75 35 47 86

Cœur et Vie (Amicale des opérés du cœur et malades cardiovasculaires)
Tel : 04 75 39 31 44 ou 04 75 94 24 50
DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age)
Tel : 0 800 880 660
France Alzheimer
Tel 04 75 36 34 67

France Parkinson
Tel : 04 75 94 13 87 ou 06 25 39 13 77

Jalmalv (jusqu’à la mort accompagner la vie)
Tel : 04 75 89 07 65

Ligue contre le Cancer
Tel : 04 75 64 19 19

UNAFAM (Union nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques)
Tel : 04 75 41 13 89

AIDES POUR LE LOGEMENT
Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat (OPAH):
Avec le soutien de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), la Communauté de
Communes Pays des Vans en Cévennes a mis en place ce dispositif pour permettre d’accompagner
financièrement les propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent améliorer, adapter ou isoler leur
logement.
Contact : 07.72.18.44.83 ou SOLIHA Privas au 04.75.29.51.35
Espace info énergie de l’ALEC 07 (Agence Locale de l’Energie et du Climat) :
Conseils gratuits sur la rénovation énergétique, les économies d’énergie et information sur les aides
financières
Tel : 04 75 35 87 34

LES ETABLISSEMENTS

Centre Hospitalier des Cévennes Ardéchoises
Le Plot du Puech
07140 CHAMBONAS
04 75 37 80 00
EHPAD Le Roussillon
12 Route du Roussillon
07140 Les Vans
04 75 87 83 30

Médecine
Accueil de jour
EHPAD

ACTIONS DE PREVENTION/LIEN SOCIAL
Centre Social Revivre
Situé 6 ch. du Rousselet aux Les Vans
Tel : 09 54 20 87 80
Mail : revivre2@free.fr
Guide « Séniors actifs en Ardèche » édité par le Conseil Départemental
A consulter sur : www.ardeche.fr/seniors
Tel : 04 75 66 78 29
Atouts Prévention Rhône-Alpes
Groupement des caisses de retraite Carsat, MSA, Sécurité Sociale des Indépendants et Caisses
des Mines pour proposer ensemble des actions de prévention à tous les séniors
Tel : 04 27 82 72 52
Site : http://www.atoutsprevention-ra.fr/
Club ADMR - Prévention santé & lien social
Ateliers et conférences d’information et de prévention pour permettre aux seniors de
maintenir le lien social et de rester en forme. Vous pouvez retrouver leurs programmes sur le
site internet.
Tel : 06 86 69 84 65
Site : www.leclub-admr-ardeche.fr
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