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 S’informer sur les droits et les aides
 La mairie
La mairie est une collectivité territoriale ainsi qu’un service de
proximité dont la mission est de répondre aux besoins de sa
population. Les attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et
logement, environnement, écoles et équipements, activités
culturelles, santé et aide sociale, police administrative…
N’hésitez pas à vous y rendre pour tous renseignements.

 Le CLIC
Le Centre Local d’Information et de Coordination est un lieu
d’accueil de proximité, d’écoute et de dialogue. Il propose un
soutien individualisé pour les plus de 60 ans, les personnes en
situation de handicap, leur entourage et les professionnels. Centre
de ressources et d’information, il met à disposition des usagers des
données actualisées sur les services disponibles. Il participe ainsi à
l’amélioration de leur vie quotidienne.

Le vôtre :

P

CLIC Alli'âges
 1 bis rue de Provence
35135 Chantepie
 : 02 99 77 35 13
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Le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est l’institution locale de
l’action sociale, c’est un établissement public. Il dispose d’une
personnalité juridique. Le CCAS est un lieu d’accueil de proximité,
d’écoute et de dialogue. Il propose un accompagnement
individualisé pour tout public.
Sa mission est la prévention et le développement social, en liaison
avec les institutions publiques et privées. Il intervient également
dans l’aide sociale facultative qui constitue souvent l’essentiel de la
politique sociale de la commune : aide d’urgence, bon/colis
alimentaire…
Le CCAS accueille le public en toute conﬁdentialité, pour répondre
aux questions des usagers, les informer sur leurs droits, les
accompagner dans leurs démarches, mettre en place des dossiers
d’aide sociale légale : Couverture Maladie Universelle (CMU), Aide
à la Complémentaire Santé (ACS), Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), Carte d’invalidité, Revenu Solidarité Active
(RSA), Allocation compensatrice tierce personne, Aide sociale pour
prise en charge d’aide-ménagère... Ainsi que des dossiers ou
demandes d’aides facultatives, tels que la gratuité bus ou encore
la carte SORTIR pour certains.
Le CCAS enregistre également les dossiers de demande de
logements sociaux dits Habitation à Loyer Modéré (HLM).
Les CCAS ont le souci de développer le lien social par des actions
de convivialité, par exemple : repas des aînés, après-midi festif,
voyage senior, colis de noël, sorties, actions générationnelles…
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 Info sociale en ligne
« Info sociale en ligne » (géré par le Conseil départemental) est un
service d'information sociale et d'orientation généraliste, qui est
ouvert à tous. Ce service s'inscrit dans les dispositifs d'action
sociale du Département d'Ille-et-Vilaine.
Des travailleurs sociaux se relaient pour renseigner le public sur les
questions de vie quotidienne : famille, éducation, santé, logement,
justice, emploi, formation, chômage, consommation, citoyenneté.

Le vôtre :
 : 0 810 20 35 35
 : isl@cg35.fr
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 Les caisses de retraite
Retraite personnelle
Le montant de votre retraite principale dépend du nombre de
trimestres cotisés, de votre salaire annuel moyen et de l’âge
auquel vous partez à la retraite. Il peut être majoré sous certaines
conditions. De multiples caisses de retraite existent selon votre
activité professionnelle, elles peuvent se cumuler. Voici les
principales :

CARSAT
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail est un
organisme de droit privé chargé :
- de calculer et de verser les retraites du régime général,
- de prévenir les risques professionnels en entreprise ainsi
que la tariﬁcation des accidents du travail et maladie
professionnelle,
- d’accompagner les assurés en diﬃculté.

La vôtre :
 : CARSAT Bretagne
236 rue de Châteaugiron, 35030 Rennes Cedex 9
 : plateforme 3960

MSA
La Mutualité Sociale Agricole est un organisme mutualiste qui
gère de façon globale la protection sociale des salariés et
exploitants du secteur agricole ainsi que leurs ayants-droit et les
retraités. Elle prend en charge la médecine du travail et la
prévention des risques professionnels, et mène des actions à
caractère sanitaire et social.

La vôtre :
 : MSA Portes de Bretagne,
La Porte de Ker Lann, rue Charles Coudé, Bruz, 35027 Rennes Cedex 9
 : 02 99 01 80 80
www.msaportesdebretagne.fr
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RSI
Le Régime Social des Indépendants effectue une mission de
service public en gérant la protection sociale obligatoire de plus de
6,2 millions de chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayantsdroit.

Le vôtre :
 : RSI BRETAGNE,
1 allée Adolphe Bobierre, CS 64320, 35043 Rennes Cedex
 : 36 48 ou 36 98
www.rsi.fr/bretagne

 Les caisses de retraite complémentaire
Différentes caisses de retraite complémentaire du secteur privé
existent et sont regroupées au sein de l’A.R.R.C.O.
Pour plus de renseignements, CICAS Ille et Vilaine
 : 26 Bd de Beaumont, 35015 Rennes Cedex
 : 08 20 20 01 89

 Situations particulières

Cette de
allocation
au minimum
L’Allocation
Solidaritésuccède
aux Personnes
Agées (ASPA)
Cette allocation succède au minimum
vieillesse. Cette allocation garantit aux
personnes qui ont peu ou pas cotisé à
l’assurance vieillesse de disposer d’un
revenu minimum. L’attribution de l’ASPA
est soumise à certaines conditions. Les
sommes qui vous auront été versées à ce
titre pourront être récupérées sur votre
succession. Pour les personnes ayant
cotisé, se renseigner auprès de sa caisse
de retraite principale.
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Où faire la demande ?

A la Mairie, au CCAS de
votre commune ou à
votre caisse de retraite.

 Préserver son bien être
 Rendre service
S’engager dans sa commune
Je me renseigne sur ce que je pourrais apporter à ma commune.
S’engager dans une association
Il existe beaucoup d’associations dans ma commune. Toutes
réclament les talents et la disponibilité des seniors :
environnement, solidarité, culture, enfance…, de quoi trouver son
bonheur et faire celui des autres !
S’engager dans son voisinage
C’est une autre façon de s’impliquer de manière individuelle.
Parfois et souvent, la solidarité commence dans sa rue, dans sa
cage d’escalier…

 Pratiquer une activité physique
Gymnastique d’entretien, atelier équilibre, atelier mémoire,
jardinage, les solutions sont nombreuses pour prendre soin de soi.
Pour plus d’informations : Mairie, Clic’Alli’âges.

 Se nourrir sainement et prendre soin de sa
santé

Une alimentation variée et équilibrée, composée de produits frais,
riche en fruits, légumes et légumineuses est la première arme pour
lutter contre les effets du vieillissement.
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 Être accompagné à son domicile
 Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD)
Des aides à domicile ou auxiliaires de vie sociale vous
accompagnent dans les actes de la vie quotidienne (entretien du
linge et du logement), les actes essentiels de la vie (repas, levers,
couchers, aide à la toilette), participation à la vie sociale.
Les SAAD peuvent être financés en partie par l’A.P.A. (Allocation
Personnalisée d’Autonomie). Le montant varie selon les revenus et
le degré d’autonomie de la personne. Cette prestation n’est pas
récupérable sur succession.
Les principaux SAAD associatifs de votre secteur sont :
L’A.D.M.R. (Association à Domicile en Milieu Rural)
-

ADMR
ADMR
ADMR

Janzé
 02 99 47 04 50
Cesson-Sévigné  02 99 83 70 74
Châteaugiron  02 99 37 65 20

ASSIA Réseau UNA
-

Espace Brocéliande Chartres-de -Bretagne  02 99 77 12 77

Il existe aussi de multiples sociétés privées à but lucratif.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre CLIC.
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Service de Soins infirmiers à Domicile (SSIAD)
Les SSIAD assurent, sur prescription médicale, aux personnes
âgées, des prestations de soins infirmiers sous forme de soins
techniques ou de soins de base (injections, prises de médicaments,
toilettes …). Les soins sont pris en charge par la caisse de sécurité
sociale du patient.
Les SSIAD de votre secteur sont les suivants :
-

ADMR pour Corps-Nuds,
ASSIA réseau UNA pour Saint-Armel et Vern-sur-Seiche,
SIMADE : Syndicat Intercommunal (Service de soins
Infirmiers et de maintien à domicile) pour Nouvoitou.

-

Téléassistance / téléalarme
La téléassistance est un système de sécurité pour rester à domicile.
Il vous permet de continuer à vivre chez vous tout en ayant un
moyen d’émettre un appel d’assistance en toutes circonstances.
C’est une véritable sécurité en cas de malaise ou de chute.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre CLIC.

Portage de repas à domicile
Différents systèmes de portage de repas à domicile existent dans
chaque commune.

Renseignez-vous auprès de votre CCAS.
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Travaux à domicile
Vivre chez soi de façon autonome, c’est possible grâce à un
logement confortable et adapté.
Il peut s’agir de l’installation de barres d’appui et revêtements de
sol antidérapants, de la rénovation de la salle de bain...
Les travaux peuvent être partiellement couverts par l’APA ou par
l’Anah (Agence nationale de l’habitat), les caisses de retraite…
Le PACT d’Ille-et-Vilaine peut vous aider dans la constitution de
votre dossier, la recherche de financements et le suivi des travaux.
 : SOLIHA (anciennement PACT HD 35)
22, rue Poullain Duparc 35000 Rennes
 : 02 99 79 51 32

Pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !
 Garder le contact avec des personnes qui pourraient vous
aider et prévenir vos voisins en cas d’absence,
 Garder le téléphone à proximité, même la nuit (si pas
d’équipement téléassistance),
 Adapter votre logement pour éviter les chutes,
 Avoir les numéros de téléphone des pompiers et
gendarmerie bien visibles.
15 : Samu
18 : Pompiers

17 : Gendarmerie
112 : Appel d’urgence

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre CLIC.
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 Bien vivre dans son habitat
Plusieurs formules existent afin de répondre à vos différents
besoins. Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à contacter le CLIC ou le CCAS.

 Logement partagé
 Logement intergénérationnel
Pour continuer à vivre chez soi, vous pouvez choisir de partager
votre habitation avec un jeune, le plus souvent étudiant, en
échange de petits services. L’objectif est de vaincre votre
solitude et pour le jeune de bénéficier d’un logement à prix
réduit.
 Habitat en colocation
Une formule s’est développée pour permettre aux seniors de
cohabiter avec des personnes de même génération. Ces
groupes généralement formés par choix mutuels, peuvent être
composés de deux à cinq personnes retraitées, seules ou en
couple, qui s’organisent dans une grande habitation et
partagent les coûts.
 Accueil familial
L’accueil familial représente une modalité très spécifique de
partage d’un logement consistant à recevoir à son domicile une
ou plusieurs personnes âgées ou handicapées (dans la limite de
trois maximum) et à leur apporter l’assistance dont elles ont
besoin.
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 Habitat regroupé, bien vieillir chez soi
 Habitat regroupé
L’idée essentielle qui préside à ces formes d’habitats, dits
« regroupés » est celle d’une proximité des logements destinés
aux seniors de façon à faciliter, voire à mutualiser en partie,
l’apport des services.
Vivre en autonomie :
- Ce sont des logements regroupés pour vaincre
l’isolement et rester chez soi le plus longtemps possible.
- C’est vivre dans un habitat adapté avec des espaces de
vie partagés et une veille sociale ; c’est-à-dire une
personne présente pour le lien social et l’information.
- C’est également pouvoir continuer à programmer ses
journées selon ses envies, recevoir ses amis et sa famille
quand on le souhaite.
 Résidence service
Développées par des sociétés privées au milieu des années 70,
ces résidences sont destinées à des personnes âgées valides,
autonomes et pouvant se prévaloir de ressources relativement
élevées. Ces résidences sont constituées d’appartements individuels, de services d’hôtellerie et d’animation.
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 En projet, deux « maisons Helena » sur votre secteur
gérées par le bailleur ESPACIL
À Vern-sur-Seiche : la Maison Helena regroupera 24
logements (T2 et T3), au cœur de l’îlot du Clos d’Orrière,
pour faciliter la convivialité et la solidarité. Des logements
familiaux, une maison de l’enfance et l’Ehpad composeront,
avec la maison Helena, la vie de cet îlot. Le parc oﬀrira des
espaces verts de qualité et des lieux de vie et d’échanges
intergénérationnels tout en restant en proximité des
commerces et services du centre bourg.
-

Echéance :
Livraison prévue au 1er semestre 2018
Les inscriptions sont possibles dès maintenant auprès du
CCAS
Contact : mairie de Vern-sur-Seiche.
À Corps-Nuds : la Maison Helena comprendra 24 logements
(T2 et T3). Elle se situera auprès du Pôle Enfance, Parvis
Saint-Exupéry.
Cela facilitera les échanges intergénérationnels.

-

Echéance :
Livraison prévue au 1er semestre 2018
Les inscriptions sont possibles dès maintenant auprès du
CCAS
Contact : mairie de Corps-Nuds
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 Un village des aînés : La Résidence MOZART
À Nouvoitou : les opérations de construction de nouveaux
quartiers sont l'occasion d’intégrer les parcours de vie et le
souci de conforter les solidarités intergénérationnelles dans
l’urbanisme et l’aménagement de la commune.
Le projet a pour objectifs de mettre à disposition un
environnement pour personnes retraitées souhaitant se
rapprocher du centre bourg, développer un lieu de rencontre
et d’échanges, créer des liens avec la M.A.R.P.A., le Club des
Bons Amis… pour favoriser le bien vivre ensemble.
Il comprend 19 logements locatifs (T2 bis et T3) adaptés aux
besoins et attentes des seniors, des jardins familiaux, un terrain
de pétanque et un kiosque espace de rencontres.
Echéance :
- Livraison prévue en septembre 2016
- Contact : CCAS de Nouvoitou

 Résidence spécialisée
—> Les Etablissements d’Hébergement pour les Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) sont des structures médicalisées qui
accueillent en chambre individuelle ou collective et qui oﬀrent, en
plus de l’aide à la vie quotidienne, des soins médicaux personnalisés.
—>Les Maisons Rurales pour les Personnes Âgées (MARPA) sont des
structures qui accueillent des personnes non dépendantes. Il s’agit
de petites unités de vie (PUV) d’une capacité inférieure à 25 lits en
l’état actuel du droit. L’objectif est de favoriser l’autonomie des aînés.
Sur vos communes
 Corps-Nuds : EHPAD Résidence de l'Yse
 : 10 rue Chanteloup
 : 02 99 44 00 14
 Vern-sur-Seiche : EHPAD Le Clos d'Orrière
 : 1 rue Stéphane Hessel  : 02 99 62 75 48
 Nouvoitou : MARPA Résidence du Parmenier
 : 11 rue de Domloup
 : 02 99 37 29 40
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 Entre Domicile et Résidence Spécialisée
L’accueil temporaire regroupe l’hébergement temporaire et
l’accueil de jour. Ce sont des formes d’accueil ponctuel en
établissement, autorisant des allers et venues entre le domicile et
l’institution.
L’hébergement temporaire



L’hébergement temporaire permet aux personnes de continuer à
vivre chez elles en ayant recours, ponctuellement, à un accueil de
quelques semaines à quelques mois, dans une petite unité de vie,
intégrée ou non, dans un Etablissement pour Personnes Agées.
L’accueil de jour



L’accueil de jour est une solution intermédiaire qui permet à de
nombreuses personnes âgées de continuer à vivre à leur domicile,
tout en bénéficiant d’un accueil d’une ou plusieurs journées par
semaine au sein d’un établissement. Les accueils de quelques
heures ou de demi-journées sont aussi possibles.
A Vern-sur-Seiche :



Accueil de jour de 6 places à l’EHPAD du Clos d’Orrière.
Concernant les personnes âgées des 4 communes :
- Accueil de jour à la Résidence de la Budorais gérée par
ASSIA Réseau UNA à Noyal-Châtillon-sur-Seiche
 : 02 99 05 21 50
-

Résidence d’Hébergement temporaire « La Plumelière » à
Orgères gérée par ASSIA Réseau UNA
 : 02 23 45 45 00
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 Se déplacer
Rennes Métropole propose des solutions pour se déplacer
facilement en bus, métro ou encore des transports adaptés au
handicap sur toutes les communes de Rennes Métropole dont la
vôtre.

La carte Korrigo
La carte nommée « Korrigo » est une carte à puce servant de
support de titre de transport pour le réseau STAR (métro, bus et
parc relais), pour les lignes TER autour de Rennes et pour les
cars du réseau départemental Illenoo. Elle permet donc de
changer rapidement de mode de transport. Il est toutefois
toujours possible d’utiliser le ticket à l’unité ou encore en carnet
de 10.
Pour obtenir votre carte KorriGo, vous avez trois possibilités :
vous rendre dans une agence STAR, faire une demande par
courrier ou la commander en ligne.
Pour charger ou recharger votre carte KorriGo, vous disposez
de plusieurs possibilités : dans les agences STAR, sur les bornes
dans les stations de métro, chez les dépositaires agréés, dans les
distributeurs Crédit Mutuel de Bretagne (CMB).
Tarif : (chaque titre est valable 1 heure et doit être validé à chaque
trajet).
Ticket 1 heure
Carnet de 10 tickets
Différents abonnements annuels ou mensuels
Gratuité pour les personnes ou familles à faibles ressources
ne dépassant pas un certain plafond. Pour cela rendez-vous
dans le CCAS de votre commune.
Pour plus de renseignements, contactez le service STAR :
 : 12 rue du Pré Botté, 35000 Rennes
 : 09 70 82 18 00
 : http://www.star.fr/
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Les bus
Il existe 3 lignes de bus circulant dans vos
communes : 62 pour Vern-sur-Seiche, 73 pour Vernsur-Seiche, Saint-Armel et Corps -Nuds, 75 pour
Rennes, Vern-sur-Seiche et Nouvoitou. Ces lignes
ont comme terminus « La Poterie », ce qui vous
donne
accès
directement
à
d’autres
correspondances de bus ou encore à la ligne de
métro.
Ces bus sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite, aux familles avec poussettes, grâce à leurs
véhicules adaptés et aux quais rehaussés.
Pour plus de renseignements concernant les
horaires, des plaquettes sont disponibles dans
votre mairie, les agences STAR ou sur le site :
http://www.star.fr/

Le métro
La ligne de métro A « Kennedy – La
Poterie » est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Les métros
circulent en continu dans la journée.
Une seconde ligne est en cours de travaux.
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Le service Handistar
HANDISTAR est un service de transport
réservé à des personnes en situation de
handicap.
Le service fonctionne en porte à porte, à la
demande et sur réservation.
 : 02 99 26 05 55

Le train
La ligne TER Châteaubriant-Rennes, dessert Janzé ;
Corps-Nuds ; Saint-Armel et Vern-sur-Seiche.
Pour plus d’informations :
 : http://www.sncf.com/fr/trains/ter
Gare SNCF de Janzé
 : Boulevard Pasteur 35150 Janzé
 : 02 99 47 03 44
Gare SNCF de Vern-sur-Seiche
 : Rue Laennec, 35770 Vern-sur-Seiche
 : 02 99 62 71 52
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 Se divertir, se cultiver
Dans chaque commune, vous trouverez
un large choix de structures et d’activités
présentées sur les ﬁches annexées.
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