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Madame, Monsieur,
Chers amis Morangissois,
Alors que l’espérance de vie ne cesse de progresser, la retraite est une
période de plus en plus active.
Si les séniors ont la chance de vivre plus longtemps, le risque de maladie
et de dépendance s’accroît lui aussi et ils sont amenés alors à rencontrer
des interlocuteurs et découvrir des structures qui leur étaient souvent
totalement inconnus.
Vos droits, vos moyens de transport, votre vie à domicile, vos loisirs,
votre santé, toutes les adresses utiles pour faciliter les actes de la vie
quotidienne...
Vous trouverez tout dans ce quide qui se veut une aide pratique à
destination de tous les séniors pour bien vivre à Morangis.
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Nicole Barrault
Adjointe au Maire de Morangis
en charge des Séniors, du devoir
de mémoire et des affaires générales

Viv(r)e sa

Retraite
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Bien préparer votre passage à la retraite
avec l’aide de la Ville :
votre rythme de vie va être modifié. Afin
de préparer cette étape, vous pouvez
prendre contact avec le service séniors
pour obtenir des informations sur les
activités proposées, sur les logements,
sur les aides aux déplacements, sur les
services de restauration ...
01 64 54 28 28

Pour toute difficulté particulière et informations sur vos
droits :
Les assistantes sociales du CCAS peuvent
vous recevoir sur rendez-vous :
01 64 54 28 38
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• Préparer sa retraite

’aide ?
Besoin d -vous
hez
Rapproc ice
du serv
Sociale
d’Action

Préparer
sa retraite
Dossiers et pension
Vous approchez de l’âge de la
retraite ? Vous avez dû recevoir
ces dernières années un
relevé de carrière récapitulant
l’ensemble de votre expérience
professionnelle.
Calculer votre
retraite
Demander un formulaire
d’estimation et/ou un
formulaire de demande
de périodes lacunaires,
s’il vous manque des périodes de travail :
Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
(CNAV)
39 60
Autres caisses
de retraite
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Constituer votre dossier
de retraite

L’action sociale
des retraites

Faibles revenus :
le minimum vieillesse

Remplir un formulaire de
demande de retraite personnelle.

Les caisses de retraite
gèrent les pensions mais
aussi des fonds sociaux
qui peuvent compléter
les prestations légales.

SI vous disposez de faibles
ressources, il est possible
de demander l’ASPA
(Aide Sociale aux
Personnes Âgées).

Ces fonds peuvent apporter un soutien financier
dans le cadre du maintien à domicile, de l’amélioration de l’habitat, de
l’aide aux vacances…

Cette aide réservée aux
65 ans et plus, résidant
la majeure partie de l’année en France, permet de
remplacer ou compléter
les prestations de retraite.
Son montant dépend de
vos ressources et de votre
situation familiale (seul
ou en couple).

Caisse des dépôts
et consignations
SASPA
Service de l’Aide Sociale
aux Personnes Âgées
Rue du Vergne
33059 Bordeaux Cedex

Cette prestation est servie soit par la Caisse de
retraite, soit par la Caisse
des Dépôts et de Consignations pour les personnes n’ayant jamais
cotisé.

En cas de décès, le conjoint
d’un salarié ou retraité du
régime général décédé a
droit, sous condition, au
versement d’une partie
de sa pension de retraite
du régime de base de la
Sécurité Sociale.

Par internet :
lassuranceretraite.fr
Par courrier :
CNAV - CS 70009 - 93 166
Noisy-le-Grand Cedex

Selon l’activité antérieure,
d’autres caisses de retraite
peuvent intervenir (ex :
MSA, régime des fonctionnaires, régime des cultes…),
et aussi des caisses complémentaires.
CICAS
35/37 avenue Carnot
BP 20
91101 Corbeil-Essonnes

Chaque caisse de retraite
établit ses critères d’attribution et examine les
dossiers devant une commission spécifique.
Vous pouvez vous renseigner directement auprès
du service d’action sociale de vos caisses de retraite principales et complémentaires.

Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
Direction de l’Action
Sociale IDF
5 rue Joël Le Theule
78182
Saint Quentin-en-Yvelines

La pension de réversion

Elle n’est pas automatique : il faut en faire la demande auprès du régime
des retraites.

Travailler après avoir
obtenu votre retraite
Avoir une activité après la
retraite, c’est possible.
Vous pouvez cumuler une
pension de retraite avec
des revenus issus d’une
nouvelle activité professionnelle.
Mais les conditions sont
différentes selon le régime auquel vous appartenez et l’activité que
vous reprenez.
Renseignement auprès
de votre caisse de retraite
principale et de vos retraites complémentaires.
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• Profiter de son temps libre

Profiter de son
temps libre
Animations
À Morangis, les séniors
disposent de beaucoup
d’animations pour bien
profiter de leur temps
libre. La Ville, mais aussi
ses partenaires et les
associations locales,
proposent tout au long de
l’année des activités et
sorties pour une retraite
bien active.

Banquet des séniors
ou Colis de fin d’année
À chaque fin d’année, les
séniors de 65 ans et plus,
peuvent recevoir un colis de Noël ou assister au
banquet des séniors.
Distribué en fin d’année,
le colis donne un petit
avant-goût des fêtes.
En janvier, les séniors sont
conviés à un banquet pour
fêter la nouvelle année suivi d’un après-midi dansant.
Participation gratuite
Inscription à l’accueil
de la Mairie
Information en temps
voulu sur la plaquette
«RDV du mois»

Service séniors
01 64 54 28 28
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Sortie annuelle

Voyages

Club du 3e âge

Thés dansants

À l’approche de l’été, la
Municipalité
offre
aux
séniors une journée festive
en dehors de Morangis
(transport assuré).

La Ville, en partenariat
avec l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques
Vacances) propose dans
l’année deux voyages
d’une semaine aux 60
ans et plus pour découvrir
une région Française.

Les séniors de 65 ans et
plus se retrouvent dans la
convivialité deux aprèsmidi par semaine pour
jouer aux cartes, jeux
de société, animations
diverses...

Les danseurs apprentis
ou confirmés peuvent se
retrouver lors des Thés
dansants du Comité des
fêtes.

Le
programme
varie
chaque année pour une
journée à ne pas manquer.
Participation gratuite
Information en temps
voulu sur la plaquette
«RDV du mois»

Pour chaque voyage,
la priorité est donnée
aux personnes ayant de
faibles revenus et ayant
le moins participé aux séjours réservés aux séniors
les trois dernières années.
Tarif au quotient familial
Information en temps
voulu sur la plaquette
«RDV du mois»
Inscription auprès du
service séniors

Mardis / 14h-17h30
Vendredis / 14h -18h
Accès libre sur inscription
auprès du service séniors

2e mercredi du mois
14h-18h
Espace Pierre Amoyal
10€ avec une collation
Sans inscription

Il suffit
juste d
e
inscrir vous
e po
profite ur
r!
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• Profiter de son temps libre

Sport et Centre aquatique
Pour vous maintenir
en forme, la Commune
compte de nombreuses
associations sportives.
Faisant partie de l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre,
les Morangissois ont
également accès au
centre aquatique
à un tarif privilégié.

Associations sportives
Morangissoises
Morangis compte un
grand nombre d’associations sportives. Entre le
billard, le bridge, la gymnastique, le yoga, la randonnée, le choix est large
pour les séniors actifs.
Retrouvez l’ensemble des
activités proposées, les
tarifs, les horaires dans le
guide des associations
de la Ville et sur le site
www.morangis91.com.
2018-2019

Associations
• Guide

des •

ux
et des cours municipa

Culture
Sport
Loisirs
Solidarité &
citoyenneté

Toutes les infos
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de votre ville sur

com

www.morangis91.

Mediatheque
Centre aquatique
Tarifs habitants
du Territoire :

Adulte : 3,80€
Bassin de natation :

Lundi et jeudi :
11h45/13h45 et 17h/19h45
Mardi et vendredi :
11h45/13h45 et 17h/21h45
Mercredi : 12h/19h45
Bassin balneo-ludique
et espace bien-être :

Lundi, jeudi et mercredi :
10h/19h45
Mardi et vendredi : 10h/21h45
Bassin de natation,
balneo-ludique
et espace bien-être :

Samedi :
10h/12h45 et 14h/17h45
Dimanche :
9h/12h45 et 14h/17h45
Centre aquatique
9 rue Paul Demange
Athis-Mons
01 69 57 81 00
www.portesessonne.fr

Grâce au réseau de
médiathèques de l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre,
les Morangissois ont accès
gratuitement à plus de
280 000 documents et
peuvent participer à
plusieurs ateliers.

Médiathèque numérique

Inscription gratuite

Ce portail offre gratuitement aux utilisateurs un
accès sur le site internet
pour consulter des livres
numériques, de la presse,
de la musique, des films
en streaming, des formations en vidéo…

Pour obtenir une carte
d’accès : se rendre à l’une
des médiathèques du réseau avec un justificatif
de domicile.

Réserver des
documents
Il est possible de réserver
en ligne des documents
se trouvant dans une autre
structure du réseau. Ils seront réacheminés vers la
médiathèque de Morangis.

Activités
La médiathèque organise
des ateliers et rendez-vous
conviviaux toute l’année:
cafés lectures, ateliers
d’écriture…

Horaires
Mardi au vendredi :
15h-18h
Mercredi :
10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 15h-18h
Samedi :
10h-12h30 / 14h-18h
Médiathèque
de Morangis
Espace Foullon
3 avenue de
la République
01 69 57 82 60

mediatheques.
portesessonne.fr

Guide des séniors • Morangis
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Ateliers loisirs
Ateliers
remue-méninges
Le service séniors propose
un atelier à destination
de toutes les personnes
désireuses
d’entretenir
ou d’améliorer les performances de leur mémoire.
2 sessions de 12 ateliers
par an. Sur inscription.
Sur inscription
Service séniors
01 64 54 28 28

Associations
Ateliers mémoire

Ateliers d’écriture

Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique organise :

Encadrés par une animatrice de la médiathèque,
ces ateliers permettent de
développer l’imagination
et entretenir la mémoire
en jouant avec les mots et
la langue française.

•

Ateliers mémoire :
Séances hebdomadaires.
12 séances animées par
une psychologue.

Sur inscription
CLIC
01 69 57 80 92

Résidence Arpavie G.
Fontaine / Ouvert à tous
Programme et horaires sur

Rés. Arpavie G. Fontaine
01 69 34 09 10

Université
du temps libre
ASSOCIATIONS

Activités, randonnées, sorties culturelles, voyages,
spectacles, Club de gym…

Conférences et accès à la
culture universitaire.

Mme Gimenez
01 64 48 65 71

antenne-epinay@utlessonne.org
www.utl-essonne.org

Amicale des anciens
de Morangis

Mme Jacot,
référente Morangis
01 69 09 36 06

mediatheques.portesessonne.fr

Médiathèque de Morangis
01 69 57 82 60

Activités, sorties, voyages,
goûters
et
moments
conviviaux.
Mme Feloux
06 85 48 91 29

Ateliers à la résidence
Gabriel Fontaine
La Résidence propose des
animations et des ateliers
ouverts aux résidents ainsi
qu’aux Morangissois.

Club de l’Avenir

De nombreuses
associations proposent
des activités variées et
adaptées à tous les âges.
Retrouvez-les dans le Guide
des associations.

Amicale des
combattants
de Morangis

2018-20
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Associatio
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Association ouverte aux anciens combattants, à leurs
épouses ou à leurs veuves.

Retrouvez toutes les informations sur le site

www.morangis91.com
et sur les plaquettes

« RDV du mois »

e des •

et des cou
rs municipau
x

M. Claerhout
M. Vermillet
ddcroixbois@orange.fr
01 69 09 23 68

Culture
Sport
Loisirs
Solidarité &
citoyenneté
Toutes les

infos de

votre ville

sur ww

w.mora

ngis91.com

distribuées dans toutes les boîtes aux lettres
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Devenez benevole
Pour développer l’entraide à
Morangis, vous pouvez vous
investir dans l’une de ces
actions bénévoles quelques
heures par mois.

Diffuser l’information
municipale
Distribuer les magazines
et plaquettes de la Commune dans les boîtes aux
lettres des Morangissois.

Aider les Morangissois
dans leurs formalités
administratives
Accompagner des habitants à rédiger des courriers administratifs ou réaliser certaines démarches.

Conduire le
MorangiBus

Pour s’inscrire :
mairie@morangis91.com
www.morangis91.com
01 64 54 28 28
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Pour aider les personnes
ayant des difficultés à se
déplacer, conduisez le
MorangiBus.
Déplacements à Morangis ou Chilly-Mazarin.

Rejoignez un groupe projets-actions
Assurer la sécurité
des enfants devant
les écoles
Aider les enfants à traverser
en assurant leur sécurité à
l’entrée et sortie de l’école.

Aide aux devoirs

Avec les groupes projetsactions, les Morangissois
ont le pouvoir de décision.
Sur différents thèmes,
chacun peut proposer
des idées, échanger avec
d’autres habitants pour
mettre en place des projets
qui profiteront à tous.

Accompagner les enfants
d’élémentaires dans leurs
révisions et leurs devoirs
après la classe.

Trier les bouchons
pour l’association :
Les bouchons d’amour
Aider les bénévoles à trier
les bouchons récoltés
pour financer des actions
en faveur des personnes
en situation de handicap.

us
Pour pl
ations
d’inform
m
91.co

orangis

www.m

Nature en Ville

Espace public

Pour mettre la nature au
cœur de la Commune et
permettre aux Morangissois de jardiner ensemble,
la Municipalité et la MJC
Relief ont mis en place
des potagers partagés accessibles à tous.

Réaménagement d’une
place, choix des décorations de Noël… de nombreux projets existent
pour aménager l’espace
public à Morangis pour
une ville toujours plus
agréable.

D’autres projets existent
également pour mettre
la Nature en ville à l’honneur. À vous d’apporter
vos idées.

Une ville toujours
plus animée

MJC Relief
01 69 09 33 16

L’animation de la Ville est
primordiale pour maintenir le bien-vivre ensemble.
Aux Morangissois de choisir la place de l’animation
et quelles thématiques ils
souhaitent (2-3 réunions/
an).
Service démocratie
locale
01 64 54 28 28
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Cartes

Aides aux deplacements
Pass Navigo
Améthyste
Destinée aux personnes
de 65 ans et plus, aux
personnes en situation
de handicap, non imposables, anciens combattants, cette carte permet
de se déplacer en transport en commun ( RER
Bus / métro ) sur toute
l’Ile-de-France.
Pour l’obtenir : retirer un
formulaire au CCAS ou sur
le site du conseil départemental ( www.essonne.fr )
et le déposer en mairie.
Le rechargement de la
carte peut se faire au
CCAS ou en gare.

Chèques Taxi
Ils sont destinés aux personnes âgées de 65 ans

16
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S
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Se
déplacer
Des cartes spécialement
dédiées aux séniors
existent pour se déplacer
sur le territoire à travers
les transports en commun
ou en taxi.

• Moyens de transport

NAVIGO AMÉ

et plus, non imposables,
personnes en situation de
handicap, anciens combattants.
Les chèques taxi ne sont
pas cumulables avec lePass Navigo Améthyste.
Service d’action sociale
01 64 54 28 38

Carte Mobilité
Inclusion
Depuis le 1er janvier 2017,
la carte mobilité inclusion
ou CMI remplace les traditionnelles cartes d’invalidité, de priorité et carte
européenne de stationnement.

Pour maintenir son
autonomie, la Ville et
les partenaires locaux
proposent des moyens de
déplacements collectifs.
Il est également possible
de trouver des solutions
personnelles pour continuer
à se déplacer.

MorangiBus

Pam 91

Ce service municipal gratuit est à destination des
séniors à partir de 65 ans
ainsi que des personnes à
mobilité réduite.

Pam 91 est un service public de transport collectif
à la demande, « de porte
à porte ». Il est assuré à
travers l’Ile-de-France, 7
jours/ 7 (sauf le 1er mai), de
6h à minuit.

Il s’agit d’un transport à la
demande qui assure des
déplacements intra-muros et sur Chilly-Mazarin,
quel qu’en soit le motif.
Le service fonctionne :
Du lundi au vendredi
10h/11h45 et 13h45/16h45
Inscriptions auprès du
service séniors
mairie@morangis91.com
01 64 54 28 28

Il est destiné aux personnes âgées à mobilité
réduite bénéficiaires de
l’APA (sous conditions
particulières).
Réservations :
contact@pam91.info
www.pam91.info
0810 10 11 91 (numéro
Azur) ou 01 60 87 85 80

Dossier disponible au service d’action sociale ou sur
www.essonne.fr

Guide des séniors • Morangis
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Maintenir
son autonomie
Moyens de transport
Navette
communautaire

Restauration
Bus
Pour rejoindre les gares
RER :

Bénéficier de repas
équilibrés est un élément
important du maintien
à domicile. Certaines
solutions de restauration
sont également un
bon moyen de rompre
l’isolement en partageant
un déjeuner dans
la bonne humeur.

Restaurant Moreau
Afin de développer le
lien social et lutter contre
l’isolement, le restaurant
communal de l’école
Louis Moreau accueille
les séniors Morangissois
qui ne bénéficient pas
d’un portage de repas à
domicile le midi.

Cette navette est un
service de la communauté
d’agglomération
Paris-Saclay.

Le reste de la journée,
deux circuits (Ligne C et
E) offrent un service de
proximité.

Cette navette gratuite
permet de rejoindre la
gare de Gravigny-Balizy,
la clinique de l’Yvette,
l’hôpital de Longjumeau…

Ces lignes fonctionnent
du lundi au samedi (hors
jours fériés).

492 : Place de la Libération / Savigny-sur-Orge
/ Prés Saint Martin,

Communauté Paris-Saclay
1 rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
www.paris-saclay.com
01 69 35 60 60

299 : Place Lucien
Boilleau à Morangis /
Porte d’Orléans.

Tarification en fonction
des revenus.
Inscription Service séniors
01 64 54 28 28

Site internet
www.ratp.fr

Portage de repas
à domicile

La ligne B de la navette
donne
la
possibilité
de rejoindre la gare de
Gravigny- Balizy et passe
par la Maison de la Petite
Enfance et le collège
Vignaud, en matinée et le
soir à partir de 17h.

18 Morangis • Guide des séniors

Plan disponible à l’accueil
de la Mairie

399 : ligne Massy /
Juvisy,

Ce service proposé par la
Municipalité est destiné
aux Morangissois de 65
ans et plus et/ou en sortie
d’hospitalisation et aux
personnes en situation de
handicap.

Certains régimes spécifiques peuvent être proposés (diabétique/sans sel).
Tarification au
quotient familial.
Service séniors
01 64 54 28 28

Déjeuner à la Résidence
Arpavie Gabriel
Fontaine
Pour partager un repas
dans la convivialité, les
séniors peuvent pousser
les portes de la Résidence
Gabriel Fontaine qui les
accueille le temps du
déjeuner. Les repas sont
payants et sur réservation.
Résidence Arpavie Gabriel
Fontaine
4 Place Gabriel Fontaine
01 69 34 09 10
Sur réservation

Guide des séniors • Morangis
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Services de soutien
Téléassistance
En cas de difficultés, la téléassistance vous permet
d’alerter une personne.
Il est relié à une centrale
d’écoute 7 jours/ 7 et
24h/24. Vous devez impérativement avoir le numéro de téléphone d’une
personne-ressource pouvant intervenir rapidement à votre domicile en
cas de besoin.

gratuitement dans vos
démarches administratives pour l’obtention
des aides financières. Elle
s’assure du bon déroulement des travaux.
CLIC 01 69 57 80 92
Service d’action sociale
01 64 54 28 38
Service séniors
01 64 54 28 28

Service de soins
infirmiers à domicile
(ASSAD)
Ce service propose, sur
certificat médical, des
soins d’hygiène pour préserver son autonomie.
ASSAD
26 avenue Charles Mossler
91600 Savigny-sur-Orge
ass.assad@orange.fr
01 69 05 77 32

Aide à domicile
Service d’action sociale
01 64 54 28 38

Ergonome du CLIC
L’Ergonome vous assiste
pour adapter votre logement à vos besoins.
Elle évalue, vous conseille
et vous accompagne
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Les aides à domicile, appelées « auxiliaires de vie
sociale » interviennent
au domicile des personnes âgées pour les
soutenir et les accompagner dans les tâches de
la vie quotidienne.
Liste disponible en Mairie

Cabinet infirmier
à Morangis
30 avenue du Château
01 69 09 44 88

Accueil de jour
Ce service de l’EHPAD de
Morangis accueille des
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées.
Son rôle est de stimuler la
personne dans les actes
de la vie quotidienne
et permettre à l’aidant
d’avoir un temps de répit.
De 9h30 à 16h30
Repas sur place.
Transport assuré en cas
de besoin.
Prise en charge possible
par l’APA.
EHPAD
174 Voie du Cheminet
01 60 19 77 00

Équipe Spécialisée
Alzheimer (ESA)

Accompagnement
aidants familiaux

L’équipe intervient à domicile, sur prescription
médicale, auprès des
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées, et
auprès des aidants.

Pour apporter un soutien
aux aidants accompagnant
un proche en perte d’autonomie, le CLIC propose :

ESA
9 avenue du Bellay
91170 Viry-Châtillon
01 69 44 44 29

•

Des ateliers aidantsaidés (5 séances)
Apprendre des astuces
et techniques pour veiller
sur la personne que l’on
accompagne avec plus
de sérénité.
Sur inscription
CLIC 01 69 57 80 92

•

Des cafés des aidants
Partager avec d’autres aidants ses expériences et
difficultés. Animé par une
psychologue.

Renseignements
CLIC 01 69 57 80 92
Service séniors
01 64 54 28 28
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Se
Loger
Residences et aides
Demande de
logement social

Résidence Gabriel
Fontaine ARPAVIE

Résidence
services séniors

EHPAD
Geneviève Laroque

Aides
au logement

Aide Sociale à
l’Hébergement

Pour une demande de
logement social (HLM), le
dossier est à retirer auprès
du service d’action sociale
en mairie.

Cet établissement non médicalisé, de 80 logements,
accueille les retraités à partir
de 60 ans.

Une résidence proposant
des logements en location
pour les séniors va voir le
jour fin 2018 à Morangis.

Cette structure est implantée au cœur de la ville à
proximité des commerces
et des transports.

Service séniors
01 64 54 28 28
www.morangis91.com

Cet « Établissement Hébergeant des Personnes
Âgées Dépendantes »,
accueille des séniors en
perte d’autonomie physique et/ou psychique.

Si vous payez un loyer ou
remboursez un prêt pour
votre résidence principale
et que vos ressources
sont modestes, vous pouvez bénéficier d’une aide
au logement par la CAF
(Caisse d’Allocation Familiale) : l’Aide personnalisée au logement (APL), ou
l’Allocation de logement
social (ALS).

L’Aide Sociale à l’Hébergement permet de
prendre en charge tout
ou une partie des frais liés
à l’hébergement d’une
personne âgée en établissement ou chez un
accueillant familial.

Pour faire une simulation
ou une demande :

La liste des pièces justificatives est à retirer au service d’action sociale et le
dossier sera ensuite traité
par ce service.

Service d’action sociale
01 64 54 28 38

Les résidents peuvent bénéficier de plusieurs services
dont la restauration.
Les personnes sont locataires et peuvent bénéficier
de l’Allocation de Logement Social de la CAF.
Résidence Arpavie
Gabriel Fontaine
4 Place Gabriel Fontaine
01 69 34 09 10
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Les
chambres
individuelles disposent de matériels adaptés.
Cet établissement public,
habilité à l’aide sociale,
propose aussi deux logements temporaires.
EHPAD
Geneviève Laroque
174 voie du Cheminet

CAF D’Evry
TSA 21 131
91013 EVRY Cedex

accueil.morangis@ehpad91.fr

www.caf.fr

01 60 19 77 00

0 810 259 110

Elle est versée par les services du département, et
sous certaines conditions.

Service d’action sociale
01 64 54 28 38
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Les

Aides possibles
Des aides existent afin de
contribuer au maintien à
domicile des séniors.
Le service séniors
de Morangis reste à
votre écoute pour vous
accompagner et vous
renseigner.

Allocation
Personnalisée
d’Autonomie (APA)
Cette allocation favorise
la prise en charge adaptée aux besoins de toute
personne de 60 ans et
plus en situation de perte
d’autonomie liée à son
état physique ou mental
en finançant des aides
techniques, des services
d’aides à la personne…
Versée par le Conseil
départemental,
elle
s’adresse aussi bien aux
personnes à domicile
qu’aux personnes en établissement.
Conseil Départemental
Boulevard de France
91012 Évry cedex
www.essonne.fr
01 60 91 91 91
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Si nécessaire et sous réserve
qu’ils proposent ce service,
vous pouvez aussi contacter
vos caisses de retraite complémentaires pour toute
demande temporaire.

interlocuteurs
Institutionnels
Mairie : Services séniors et d’action sociale
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30/12h et 13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h
12 avenue de la République - Morangis
mairie@morangis91.com
01 64 54 28 28 / 38

Caisses de retraite
Certaines caisses de retraite peuvent aider au
financement de services
d’aide à domicile en fonction de votre autonomie
(CNAV,
CNRACL,
RSI,
MSA…).
Vous pouvez, par exemple,
vous rapprocher de la
CNAV et du CLIC pour
remplir une demande
d’aide pour bien vieillir
chez soi.
CLIC 01 69 57 80 92
www.lassuranceretraite.fr
Service d’action
sociale 01 64 54 28 38

CLIC (Centre Local d’Information et de
coordination gérontologique)
Du lundi au vendredi : 9h12h et 13h/17h
3 rue Lefèvre-Utile BP 300
91205 Athis-Mons Cédex
01 69 57 80 92

NUMÉROS D’URGENCE
SOS MÉDECINS : 36 24
POMPIERS : 18
SAMU : 15
POLICE SECOURS : 17

Département de l’Essonne
Hôtel du département
Boulevard de France - 91012 Évry Cedex
www.essonne.fr
01 60 91 91 91
CAF d’Evry
TSA 21 131
91013 EVRY Cedex
0 810 259 110
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Associations

Résidence Gabriel Fontaine
4 Place Gabriel Fontaine - Morangis
01 69 34 09 10
EHPAD Geneviève Laroque
174 voie du Cheminet - Morangis
accueil.morangis@ehpad91.fr
01 60 19 77 00
Santé
Service de soins inﬁrmiers à domicile
(ASSAD)
26 avenue Charles Mossler - 91600 Savigny-sur-Orge
ass.assad@orange.fr
01 69 05 77 32
Cabinet inﬁrmier à Morangis
30 avenue du Château - Morangis
01 69 09 44 88
Département de l’Essonne
Équipe Spécialisée Alzheimer
9 avenue du Bellay - 91170 Viry-Châtillon
01 69 44 44 29

Retrouvez
toutes les
informations
dans le guide
de la Ville

Amicale des anciens de Morangis
06 85 48 91 29 (Mme Feloux)

Toutes les
associations
www.morangis91.com

Université du temps libre
antenne-epinay@utl-essonne.org
www.utl-essonne.org
01 69 09 36 06 (Mme Jacot)
Amicale des combattants de Morangis
01 69 09 23 68 (M. Claerhout, M. Vermillet)
ddcroixbois@orange.fr
Retraite
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CS 70009
93 166 Noisy-le-Grand Cedex
39 60
Caisse des dépôts et consignations
SASPA Service de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées
Rue du Vergne - 33059 Bordeaux Cedex

Transports
MorangiBus
mairie@morangis91.com
01 64 54 28 28
Navette Pam91
contact(at)pam91.info - www.pam91.info
0810 10 11 91 (numéro Azur) ou 01 60 87 85 80
Navette communautaire
Communauté Paris-Saclay
1 rue Jean Rostand - 91898 Orsay Cedex
01 69 35 60 60
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Club de l’Avenir
01 64 48 65 71 (Mme Gimenez)

Caisses complémentaires
CICAS
35/37 avenue Carnot - BP 20
91101 Corbeil Essonne

Retrouver de nombreuses informations sur le site internet du département

BIEN VIELLIR EN ESSONNE
http://www.essonne.fr/sante-social-solidarite/bien-vieillir-en-essonne-personnes-agees/
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Résidences d’hébergement

Restez connecté, suivez l’actualité de Morangis

www.morangis91.com
Et sur les réseaux sociaux :

villedemorangis
@villemorangis
@villemorangis
MAIRIE DE MORANGIS - SERVICE SÉNIORS
12 avenue de la République BP 98 - 91420 Morangis Cedex
Guichet unique : 01 64 54 28 28 - mairie@morangis91.com

