Génération

Seniors
Guide des 65 ans et plus

La municipalite a vos cotes
LE TRANSPORT

LE LOGEMENT

wL’habitat social

La ville gère l’attribution de 59 pavillons individuels (Val Touraine
Habitat) destinés aux personnes âgées. Situés à proximité immédiate
du coeur de ville, ils s’étendent de la rue Voltaire à l’avenue Jean Mermoz.

+

Renseignements 02 47 80 10 00 (Mairie)

LA RESTAURATION
wLe restaurant municipal
Le restaurant municipal est ouvert aux personnes de plus de 60 ans.
Dans une salle destinée uniquement aux adultes, les repas sont
servis à table et les menus sont élaborés sur place par les
cuisiniers municipaux et selon les recommandations des
Plans Nationaux Nutrition santé. Inscription obligatoire
auprès du Restaurant Municipal. Paiement auprès
du service Education-Enfance de la Mairie,
après réception de la facture mensuelle. (à
titre indicatif, le coût d’un repas est de 6,43 €
- 3,25 € le repas pour les bénéficiaires de l’allocation « solidarité personnes âgées » Tarifs 2021).

wLe taxi à la demande

Ce service est en place pour les plus de 65 ans éloignés du centreville, ou dont le domicile n’est pas desservi par les transports en
commun ou pour ceux ayant des difficultés à les utiliser.
Il doit leur permettre d’aller sur le marché le vendredi matin, dans
les commerces, participer aux activités socioculturelles ou sportives,
effectuer des démarches administratives ou pour honorer un
rendez-vous occasionnel.
C’est un service à la fois souple et pratique, avec un coût forfaitaire
pour les usagers à la portée de tous : 1€ = 1 trajet. Le coût restant est
pris en charge par la Ville.
Renseignements : 02 47 80 10 00
ou sur le site de la ville :
http://www.mairie-ballan-mire.fr/
Solidarite-Social/Personnes-agees/
Taxi-a-la-demande-mode-d-emploi

Contact :
Restaurant municipal - 12 Rue du Général Leclerc
Tél. : 02 47 67 04 69

Des portages de repas à domicile peuvent être assurés par divers
prestataires.

+

Pour tout renseignement s’adresser :
- à la Maison Départementale de la Solidarité au 02 47 73 37 37
(Joué-lès-Tours) : demander le référent Pôle Autonomie
- au CCAS au 02 47 80 10 00
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LES LOISIRS

Le Passeport Loisirs Seniors
Ce passeport, délivré par les services municipaux, permet de bénéficier
de 65 euros maximum (5 euros devant rester à la charge du bénéficiaire) pour s’inscrire auprès d’associations culturelles ou sportives
de Ballan-Miré. Ce dispositif mis en place par le Centre
Communal d’Action Sociale de la ville s’adresse aux personnes
âgées de 65 ans et plus, domiciliées sur la commune, soumis à
condition de ressources.

wEspace culturel La Parenthèse

Outre sa médiathèque, La Parenthèse offre une salle de
spectacle, un espace gaming et des services numériques.
L'espace culturel propose un programme culturel adapté
à tous les publics ; avec danse, théâtre, cinéma, concert,
musée numérique....

+

Pour en savoir plus, consultez les rendez-vous de la
saison culturelle :
www.laparenthese-ballan-mire.fr
Service évenementiel culturel / Billetterie : 02 47 73 83 54

Le repas des aînés
w
Traditionnellement, un repas des aînés est offert chaque année par la

La médiathèque - La Parenthèse
w
Outre les ouvrages classiques, accessibles à tous, la médiathèque de
l’Espace culturel dispose également d’un choix élargi et très varié
d’ouvrages plus particulièrement destinés aux seniors :
- livres en gros caractères è romans du terroir, témoignages, biographies etc. (pour une lecture « confort »)
- livres à écouter è textes de romans ou de documentaires lus et
enregistrés par des acteurs, sur CD ou MP3
- livres numériques variés chargés sur liseuses, disponibles à
l’emprunt et offrant la possibilité d’améliorer ses conditions de lecture
en choisissant la taille des caractères.

+

Municipalité à l’automne aux Ballanais âgés de plus de 65 ans.
Il se déroule (3 dates au choix) au restaurant municipal
et une animation est également proposée.
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Hôtel
de Ville, dès la mi-juin.
è Attention aux dates limites
d’inscription (se renseigner en mairie).

Renseignements au 02 47 73 83 54
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Les autres acteurs de votre quotidien
LES LOISIRS
Ensemble et Solidaires - UNRPA (Union Nationale des retraités
w
et personnes âgées) - Activités hebdomadaires, sorties, voyages,
après-midi récréatifs.
Contact Françoise Leymonerie - Présidente : 02 47 53 05 97

wLe Centre social Jules verne

Activités physiques, culturelles et de loisirs.
Contact François Sarrazin - Président : 02 47 53 75 69

wLe point rencontre « la Ruche » Centre Jules verne
Lieu de rencontre et espace de convivialité, activités manuelles, sorties…
Contact : 02 47 53 75 69

La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
w
Activités culturelles, sportives et de bien-être.
Contact Béatrice Tusek
Présidente : 02 47 67 69 63 - 06 70 64 76 16

wLALI, l’art et l’idée

Aide personnalisée (aide psychologique,
ateliers d’art-thérapie) et activités artistiques
et de loisirs.
Contact Sandrine Delattre :
06 20 81 28 08

Mnémo Seniors : activités cognitives,
w
culturelles et manuelles.

Contact Joëlle Arès - Présidente : 06 23 33 71 76

AIvM 37 (Atelier Informatique vidéo Multimédia)
w
Apprendre à manipuler un ordinateur pour les tâches les plus courantes.
Contact Jean Thiou - Président : 06 81 40 75 20

wGymnastique club : activités variées autour de la gymnastique « santé »
Contact Pascale Binesse – Présidente : 09 63 65 81 66

+

N’hésitez pas à consulter le Guide des Associations qui recense
tous les sports et activités proposés dans la commune.

Les transports
Les transports en commun
w
- Bus Fil bleu – 02 47 66 70 70 : carte PASS + 65 ans, pour les voyageurs
réguliers (carte subventionnée pour les personnes non-imposables sur
le revenu) formule liberté, pour les voyageurs occasionnels.
- Bus Fil blanc - 02 47 77 48 48 : pour les personnes à mobilité réduite
Les transports accompagnés
w
- ASSAD (Association de soins et services à domicile) : 02 47 36 29 29
- ADMR (Association d’aide à domicile en milieu rural) service
Kangourou : 02 47 36 53 53

Dispositif « Sortir plus » : chèques financés pour les personnes
âgées de plus de 80 ans et proposés par les caisses de retraite
complémentaires (service action sociale de l’AGIRC et de l’ARRCO)

0 810 360 560
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Les structures adaptees
Les informations générales
Maison Départementale de la Solidarité : référent Pôle autonomie
w
Organisme spécialisé dans l’écoute personnalisée (évaluation des
besoins, conseils de vie quotidienne) du Conseil Départemental qui
centralise toutes les informations sur le maintien à domicile, les aides
financières, les placements en établissement.
è Conseils téléphoniques et sur rendez-vous au 02 47 73 37 37

wTouraine Repèr’Age

Site internet : www.touraine-reperage.fr
LES PLACEMENTS

Maison de Beaune
w
D’une capacité de 106 lits, la Maison de Beaune, à Ballan-Miré, est
un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) caractérisé par son intégration à la vie de la cité.
Pour en savoir plus : EHPAD «Maison de Beaune»
15 rue du Commerce 37510 BALLAN-MIRÉ
Tel. : 02 47 80 68 68 - Fax. : 02 47 80 68 69
E-mail : maison-de-beaune@wanadoo.fr

Accueil de jour maladie d’Alzheimer «Relais Cajou»
w
Ce centre d’accueil de jour, qui dépend de la Maison de Beaune,
accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et soulage
ainsi les familles tout en favorisant le maintien à domicile.

+

Pour en savoir plus
La Maison de Beaune
15, rue du Commerce
Tél: 02 47 53 66 16 - Fax : 02 47 80 68 69
E-mail : relais.cajou@wanadoo.fr
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LES SERvICES à LA PERSONNE
Des permanences de l’ASSAD et de l’ADMR
sont organisées régulièrement au Centre Social.

+

Renseignements ASSAD : 02 47 45 48 25
ADMR : 02 47 53 50 96

L’ISOLEMENT
Le CCAS associé au Centre Jules Verne organise, grâce à
l’intervention de bénévoles, des visites au domicile de personnes
w
isolées.

+

Renseignements : CENTRE SOCIAL : 02 47 53 75 69
CCAS : 02 47 80 10 00

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville délivre, quant à lui,
w
des informations sur le maintien à domicile, un placement, etc.
Dans certaines situations, l’élue en charge des personnes âgées se
rend disponible lors de ses permanences en mairie (sur rendez-vous),
ou lors d’une visite à domicile.

+

Renseignements : 02 47 80 10 00

MAINTIEN à DOMICILE
En cas de besoin, et sous condition de ressources, le Centre
Communal d’Action Sociale peut aider au financement du maintien
à domicile : adaptation du logement, téléassistance, santé…
En complément d’autres aides du département, les dossiers sont
instruits par une assistante sociale de la Maison Départementale de
la Solidarité (02 47 73 37 37)
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Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
SECOURS NUMERO UNIQUE : 112 (partout en Europe)
114 : N° d’urgence 24H/24 et 7J/7 pour les personnes ayant
des difficultés à parler ou à entendre
(communication par SMS ou fax)
3977 : N° d’appel contre la maltraitance des personnes
âgées ou handicapées
CPAM, avenue Victor Hugo à Joué-lès-Tours : 3646
Caisse de retraite :
- CARSAT : 6 bis avenue Victor Hugo à Joué-lès-Tours : 3960
- MSA (Mutualité Sociale Agricole) : 02 47 31 61 61
31 rue Michelet à Tours
Infos escroquerie : 0 811 02 02 17

Pour tous renseignements complémentaires
s’adresser à la Mairie de Ballan-Miré
SERvICE RéFéRENT
Centre Communal d’Action Sociale 02 47 80 10 00

www.mairie-ballan-mire.fr
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