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Rappel des heures d’ouverture
du Service Inter-Age et Maintien à Domicile 
Du lundi au mercredi: 8h30 - 12h et 13h - 17h30
Le jeudi : 13h - 20h
Le vendredi : 13h - 17h30
(Attention : fermeture des portes 15 minutes avant)

Numéros utiles
Hôtel de Ville : 0134533200

Police Nationale : 17 

Pompiers : 18

Police Municipale : 0800 095 140

SAMU : 15 

SOS Médecins 95 : 0130401212

Maison de la Justice et du Droit :
0130111120

La Poste : 36 31

Caisse d’Allocations Familiales :
0 820 25 95 10

Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
36 46

Hôtel des Impôts : 0134533800

Taxis : 013986 44 01

Transports solidaires : 0134533223

Instantané du mois 
Le logo du CCAS change

Éditorial

Zoom sur
- Le traditionnel repas annuel 
- Château d’Ecouen Maffliers 
- Repas crêpes au FRPA 
- La visite des Archives Nationales  
- Atelier : « Bien dans son assiette » 

Escapades

Conférences
- Isolement social : quelles conséquences sur la santé ?
- Canicule... Protégez-vous, inscrivez-vous !

Vie pratique
- Lutter contre le « Phishing »
- La carte bleue sans contact
- Les services en ligne de la Ville 

Parlons-en 
- Les dernières innovations et tendances 

du salon du service à la personne

Dossier du mois
- Vacances avec ou sans mon animal 

Partenaires et Actualités

4 à 74 à 7

Le logo du Centre Communal d’Action
Sociale se modernise. Le CCAS conser-
ve son identité tout en utilisant les codes
graphiques de la Ville. 

La nouvelle signature « Bien vivre sa
retraite » rappelle l’ambition et l’objectif
essentiels du CCAS pour le service
Inter-Âge et Maintien à Domicile.

Centre Communal 
d’Action Sociale
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Françoise FAUCHER
9eAdjointe au Maire

déléguée aux retraités 
et à l’intergénération

Jean PARÉ
2eAdjoint au Maire 

délégué aux Affaires sanitaires 
et sociales, au Logement et 

à l’Agenda 21
Vice-président du CCAS

Maurice LEFÈVRE
Maire de Garges-lès-Gonesse

et Président du CCAS

Ce numéro de Printemps est consacré aux nouvelles 
technologies. 

Nous vous proposons un aperçu des derniers services qui
facilitent votre quotidien : des objets interconnectés, une 
maison du mieux-vivre robotisée, des conseils de réaména-
gement de votre logement… Vous saurez utiliser en toute
sécurité la carte bleue sans contact ou repérer les pratiques
informatiques frauduleuses comme le “phishing”.

La Ville innove et vous présente ses services en ligne : 
démarches, formulaires, contacter vos élus, signaler des pro-
blèmes de voirie… Retrouvez-les sur www.villedegarges.fr.

Le dossier du mois est consacré à l’organisation des 
vacances avec son compagnon à quatre pattes et aux
conseils pratiques pour voyager avec lui.

Et bien sûr, retrouvez les prochaines Escapades, les 
conférences santé du Dr Besse et les divers ateliers autour
de la diététique préparés pour vous. Pensez d’ores et déjà à
vous y inscrire !

Nous vous souhaitons un joli Printemps !

Maurice LEFÈVRE, Votre Maire

Technologies : 
des aides au quotidien

Édito
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Zoom sur
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Repas gastronomique… … et le service du mousseux !...avec l’arrivée triomphale du dessert…

Le traditionnel 

Les seniors ont repris les refrains 
des plus belles chansons de Cloclo…

...puis les plus belles chansons de Mike Brant 

Pasc
avec

Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de ce
les agences de spectacle ADM et K’DANCE, les services techniques de la Ville ainsi que ceux de l’Espace Lino V

Monsieur le Ma
ses vœux de bo
santé aux senio
pour 2015 

Spectacle en c
l’agence ADM

Accueil hippie et en musique à l’Espace Lino Ventura 
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el repas annuel 

Ambiance électrique dans la salle 

Un final grandiose sur les airs d’ABBA

Pascal, notre Monsieur Loyal, a eu un grand succès
avec ses quizz et son karaoké 

Vers 15h30, notre dynamique groupe de seniors les « S-Disco 
de Garges » a enflammé la piste sur la musique du célèbre film 
« La fièvre du samedi soir » (« Saturday night fever ») des Bee Gees,
chorégraphié par Jean-François Lirola, votre professeur de danse.

s de ces journées : les traiteurs France Évènement et Alliance Traiteur, 
Lino Ventura, le photographe Lionel Pages, le service communication, le Parc Auto et l’agence CPP.

r le Maire adresse
x de bonheur et de
x seniors gargeois
5 

e en couleurs de
ADM
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Zoom sur
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Le traditionnel repas annuel (suite)

Pendant ce temps, Lili passait de table en table pour réaliser des fleurs rigolotes offertes aux dames

Une fin de programme 
qui se finit par une douceur : 
des chocolats offerts par 
le CCAS

Le groupe des « S-Disco de Garges »
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Les activités 
du 1er trimestre 2015 

Visite du Château d’Ecouen et déjeuner 
aux jardins de Maffliers

Atelier : « Bien dans son assiette ».
Les retraités ont pu avoir plein de conseils

pour bien manger et à petit prix.

Repas crêpes au FRPA 
à l’occasion de Mardi Gras.

La visite des Archives Nationales  
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Escapades

Les inscriptions auront lieu à la date indiquée
pour chaque animation. Aucune inscription ne
sera prise par téléphone (sauf indication
contraire). Le règlement doit intervenir
le jour de l’inscription. Si vous souhaitez
inscrire une personne retraitée de votre 
entourage, nous vous demandons de bien 
vouloir nous fournir une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile de la personne
concernée. Nous ne pouvons accepter qu’une
seule inscription supplémentaire par personne. 

Pour information. Pour des raisons techniques,
certains prestataires nous imposent un nombre
limité de places. C’est pourquoi, à notre grand
regret, nous ne pouvons satisfaire toutes les
demandes. Merci de vous inscrire sur la liste
d’attente et, en cas de désistement, nous ne
manquerons pas de vous contacter. 

Modalités de remboursement : En cas de non-
participation à une sortie et si aucune personne
en liste d’attente ne peut vous remplacer ou si
le prestataire nous facture, seules les absences
pour cause de maladie pourront être rembour-
sées, sur présentation d’un justificatif.

Horaires : seul l’horaire du premier point de
ramassage est indiqué dans votre magazine.
Les horaires des autres points de montée vous
seront communiqués lors de votre inscription.

Tarifs : Le principe de la carte de quotient et du
tarif fidélité est applicable pour les sorties cul-
turelles. Munis de votre avis d’imposition, n’hé-
sitez pas à demander le calcul de votre quo-
tient pour  bénéficier d’une éventuelle remise
sur le plein tarif (voir tableau joint dans votre
magazine).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement Informatique destiné à
créer un fichier clients.

Ces données sont utilisées uniquement par le CCAS et la Ville de Garges-Lès-
Gonesse. Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au SIAMD.

Nous vous rappelons que, pour participer
aux sorties organisées par le CCAS, il faut
être retraité, être âgé d’au moins 60 ans
et être domicilié sur Garges-Lès-Gonesse
ou parrainé par un retraité gargeois. 

par Christine
Licausi

Le 4 mai 2015 à 10h30
Journée au Parc zoologique de Paris
Le zoo de Vincennes, désormais
nommé Parc Zoologique de
Paris, a ouvert ses portes en
1934. Fermé en novembre 2008
pour rénovation, il accueille de
nouveau le public depuis le prin-
temps 2014, après une impor-
tante transformation qui conju-
gue le bien-être des animaux et
le plaisir des visiteurs. Au gré
d’allées sinueuses, durant le par-
cours de plus de 4 kilomètres,
les visiteurs découvrent des pay-
sages et des vues offrant des
perspectives inattendues. Fini le
temps des cages où les animaux
tournaient en rond. Ici, chaque animal vit dans un véritable décor
naturel proche de celui de son pays d’origine. Le public décou-
vre ainsi la variété des paysages et la diversité de la faune en
observant le millier d’animaux présents : 42 espèces de mam-
mifères, 74 espèces d’oiseaux, 21 espèces de reptiles, 17 espè-
ces d’amphibiens et 15 espèces de poissons. Le parc est tour-
né vers l’écologie et la science. Le but étant d’apprendre à
connaître notre planète et sa biodiversité. L’une des missions du
parc est de participer à la conservation des espèces en s’impli-
quant dans les programmes d’élevage en captivité. Nul doute
qu’avec de telles conditions de logement, les nouveaux pen-
sionnaires profiteront de la saison des amours pour donner nais-
sance à une nouvelle génération.

À 10h30 : visite guidée « découverte du parc » durant 2 heures.

À 12H30 : déjeuner dans le parc au restaurant « Le Siam ».

Après le déjeuner, moment libre dans le parc.

Venez découvrir, au cours d’une visite guidée, les beautés, les
senteurs et les saveurs du Potager des Princes de Chantilly,
labellisé "Jardin Remarquable" et Premier prix des Potagers de
France (2010).

Yves Bienaimé, fondateur du Musée Vivant du Cheval, offre à
nouveau du rêve dans ce parc de trois hectares qu’il a sauvé
d’un projet d’urbanisme et qu’il ne cesse d’améliorer depuis
dix ans. Dans une symphonie de vingt-cinq jardins différents, 

Modalités d'inscription

8

Le 29 mai 2015 à 10h
Un paradis en ville, à taille humaine
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il a créé un cabinet de treillage, un cloître, des cascades, une guinguette et même un théâtre où se tient,
chaque été, le Festival "la Scène au Jardin". 

Le Chef Jardinier Serge Saje, très bon pédagogue, vous transmettra avec passion son savoir et son
expérience au potager et vous confiera tous ses secrets. 

La visite se finira par une coupe de Saumur après laquelle vous pourrez découvrir un conservatoire des plus
originales races de basse-cour :

•  De nombreuses variétés de lapins, poules naines, chèvres naines, poneys, ânes nains, chevaux nains,
une quinzaine de variétés de faisans, de paons, de dindons et de pintades.

• La volière de grandes et petites perruches, les cygnes, les canards “col vert”, les coureurs indiens et
les oies “Bernaches”.

• Les moutons de Saint Bernard

9

À 10h30 : visite guidée de Gerberoy : Cité historique classée, mem-
bre du réseau des plus beaux villages de France. Le guide vous fera
découvrir le riche passé historique de Gerberoy au fil d’une balade
pédestre, au gré des ruelles pavées et des maisons anciennes aux
façades ornées de fleurs.

À 12h30 : déjeuner au restaurant « Le Vieux Logis ».

À 15h : visite guidée du jardin privé Henri Le Sidaner, labellisé 
« Jardin Remarquable ». Henri Le Sidaner, peintre intimiste, s’instal-
le à Gerberoy dès 1901. En quelques années, il transforma les ver-
gers et les parties hautes, où se trouvait l’ancien château féodal
cerné de remparts, en différents jardins, roseraies, bosquets et créa
des jardins aux tons divers afin d’avoir des thèmes différents pour
sa peinture.

À 16h30 : Temps libre dans le jardin.

Le 10 juin 2015 à 10h30
Au détour d’une rose à Gerberoy

Au départ de Pantin, vous embarquerez le temps
d’une croisière (45 minutes) sur un bateau qui vous
mènera à l’écluse ultra-moderne du pont de Flandre,
gérée par le service des canaux de la mairie de Paris.
Vous découvrirez le programme de télégestion 
permettant aux éclusiers de piloter les écluses 
à distance du canal Saint-Denis.

Petite collation après la croisière.

Cette visite est déconseillée aux personnes munies de canne ou à mobilité réduite.

Le 23 juin 2015 à 14h 
Le service des canaux vous accueille 
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Le 26 juin 2015 à 14h 
Le parc de Bagatelle  

Vous serez charmé par le doux murmure de l'eau

qui accompagne vos pas, dans la partie paysagè-

re du parc. Le décor est si parfaitement roman-

tique qu'il en devient presque irréel. Petits ponts,

rochers, grottes, miroirs d'eau et cascades artifi-

cielles sillonnent sous le couvert boisé d'arbres

gigantesques. Un peu plus loin, un hêtre pleureur

de seulement 140 ans balance délicatement ses

branches vers le bassin des nymphéas, émaillé de

lotus et de nénuphars.

Le parc de Bagatelle est ponctué de petits jardins

regroupant les fleurs par espèces : le jardin des iris,

le jardin des plantes vivaces, le jardin des

Présentateurs où ont lieu des expositions hortico-

les. Il abrite également un potager et une jolie col-

lection de clématites.

Ne soyez pas étonnés d'y croiser çà et là des

paons se pavanant sans être le moins du monde

gênés par votre présence. Ils aiment être admirés et choisissent de préférence les espaces dégagés, à la forêt

de chênes ou au sous-bois de fougères. Face à l'orangerie, un magnifique parterre fleuri aux couleurs chatoyan-

tes prépare vos yeux à l'éclat incomparable des rosiers de Bagatelle (1 200 variétés).

10

Dieppe est une commune située dans

le département de la Seine-Maritime

en région Haute-Normandie, à 

170 kilomètres de Paris. Il y a 

200 ans, Dieppe fût la première ville

balnéaire de France. Elle a conservé

sa très belle promenade le long de la

mer. Ville d'Art et d'Histoire, Dieppe

est une ville portuaire dynamique et

animée. Nous vous proposons d’y

passer une journée libre afin de profiter

de la plage, admirer les falaises, jouer

au casino ou bien visiter le château.

Le 16 juillet et le 18 août 2015 
Journée libre à Dieppe

Venez nombreux vous inscrire

au repas champêtre organisé

sur la terrasse de la résidence

Jeanne Carnajac. 

Menu disponible le jour de

l’inscription. 

Le 16 septembre 2015 
à 12h
Inscriptions 
au repas champêtre
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Canicule... Protégez-vous,
inscrivez-vous !

Comme chaque année, le CCAS de
Garges-lès-Gonesse sera opérationnel, à compter du 1er juin
et jusqu'au 30 septembre 2015, afin d'assurer une surveillan-
ce accrue des personnes vulnérables en cas de canicule.

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous inscrire auprès
du service inter-âge et maintien à domicile à l'aide du formu-
laire joint à votre « Générations ».

11

Isolement social : 
quelles conséquences sur la santé ?

Conférences

Même si la situation s’améliore pour les retraités depuis
les années 2000, il n’en reste pas moins que 25% des 20
millions de retraités s’estiment encore isolés socialement.

Cet isolement, qui peut paraître anodin, inflige de réelles
souffrances physiques et morales aux personnes
concernées. 

Le Docteur Guillaume Besse, médecin gériatre des hôpi-
taux de Paris, a donné une conférence à la résidence
Jeanne Carnajac, le 25 novembre dernier. Il a expliqué les
causes et les conséquences de l'isolement social en
matière de perte de dignité, de qualité de vie et d'entrée
dans la dépendance.

La cause de l’isolement peut être liée au départ à la retrai-
te, au décès du conjoint ou à une pathologie invalidante
(déficit visuel ou auditif, maladie avec traitement lourd,
etc). Les comportements quotidiens des personnes iso-
lées se réduisent peu à peu aux seuls réflexes destinés
aux actes essentiels de la vie : manger, dormir, se laver…
Ce phénomène influe sur le bien-être moral, l’appétit, 
l’activité physique, la vie extérieure, etc.

Son impact sur le processus de vieillissement est aujour-
d’hui reconnu. L’isolement social efface, avec le temps,
les repères d’hygiène corporelle et de suivi médical,
contribue à ce que la mémoire se dégrade et peut
engendrer de nombreuses pathologies comme la
dépression ou la fatigue chronique. Les différentes
enquêtes sur le sujet démontrent que l’isolement social et
ses conséquences touchent davantage les hommes
veufs à revenus modestes.

Pour lutter contre l’isolement social et sensoriel,
voici quelques conseils du Docteur Besse à suivre :

• Avoir au moins 4 contacts
sociaux différents au quotidien

• Varier les activités

• Se faire suivre médicalement de
manière régulière 
afin de réduire les facteurs de risque (je vois mal, 
j’entends mal, je souffre…) 

• Se tenir informé sur les facteurs de risques 
et les attitudes et mesures préventives

Il est prouvé qu’en conservant une vie sociale et rela-
tionnelle active, on vieillit mieux. Aller à la rencontre
des autres favorise l’épanouissement moral et permet
de lutter contre l’isolement et ses conséquences. 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite au SIAMD
et à vous informer sur toutes nos activités :
la palette est large et variée, il y aura forcément une
animation qui vous intéressera !

Prochaine conférence santé du Docteur Besse 

Le 9 juin 2015, de 14h à 16h, Résidence Jeanne Carnajac.
Inscription obligatoire par téléphone 
à compter du 26 mai 2015 au 01.34.53.34.65 – Gratuit.

Thème : Pourquoi et comment le retraité peut-il 
se protéger en cas d'éventuelle canicule ? 

• Comment l'organisme du retraité se refroidit-il en cas de
fortes chaleurs ?

• Comment ces mécanismes peuvent-ils être dépassés ?
• Les dangers du “coup de chaleur”
• Que faire en plus des conseils du "Plan Canicule" ?
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Quels sont les moyens pour se protéger contre
les phishers ? 

1. Toujours se connecter en tapant l'adresse dans votre
navigateur (www.nom-de-votre-banque.com) et
jamais en cliquant sur un lien. 

2. Ne jamais rechercher votre banque dans un moteur
de recherche car les faux sites peuvent apparaitre
dans les résultats de Google.

3. En cas de doute, contactez l'expéditeur officiel du
message en passant par le site officiel sur lequel vous
avez l'habitude de vous connecter. Vous vérifiez ainsi
s'il est bien l'expéditeur du message.

Signalez immédiatement à votre banque tout email
suspect, même si vous n'avez pas la certitude qu'il s'a-
git d'un mail de phishing.

Des antivirus ou certains logiciels de navigation comme
Firefox incluent des dispositifs de protection : ils recen-
sent tous les jours les sites de phishing pour alerter les
utilisateurs qui s’y connecteraient.

Que faire si vous êtes victime de phishing ?

1. Vérifiez qu'il s'agit bien de prélèvements frauduleux.

Contrôlez votre relevé bancaire. Attention toutefois car
les dates qui apparaissent sur le relevé sont décalées par
rapport à la date de paiement effective. 

2. Contactez votre banque.

La loi prévoit un délai d’annulation de 70 jours après le
paiement, s'il s'agit d'un paiement sans code PIN. 

3. Modifiez les codes d'accès à votre banque en ligne.

Si vous avez été victime de phishing, vous vous êtes pro-
bablement connecté à une fausse version du site de
votre banque. Même dans le doute, il est donc indispen-
sable, de modifier vos codes d'accès.

4. Portez plainte à la police.

5. Contactez, si vous en avez une, l'assurance de 
votre carte bancaire pour être indemnisé en cas de
problème.

6. Utilisez des numéros de carte bleue uniques et 
éphémères pour régler vos futurs achats sur internet.

Vie pratique
Lutter contre le « phishing » 

12

Le terme anglais « phishing » désigne une
action informatique criminelle. Des fraudeurs se
font passer, grâce à des emails contrefaits, pour
des organismes financiers connus (banque,
organismes de crédit, etc), pour de grandes

sociétés (EDF, Véolia, GDF, etc) ou pour des
institutions (impots.gouv, etc). Ils en profitent
pour demander les mots de passe de comptes
bancaires ou numéros de cartes de crédit et
détourner des fonds. 

Phisher
Envoie des emails 

en se faisant 
passer pour 

la banque, EDF, etc.

Spammeur
Récupère des millions

d’adresses email
Phisher

Utilise les codes 
pour frauder 

Utilisateur
Reçoit le faux email 
contenant un lien 
pour renseigner 

ses coordonnées et
codes bancaires

Comment les phishers opèrent-ils ?

1

2

3
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On n’arrête pas le progrès : 
votre carte bancaire évolue 

Les cartes bancaires nouvelle génération permettent de régler de petits achats sans avoir à saisir son code
personnel. Un dispositif très pratique et de plus en plus sûr. 

Si vous avez récemment renou-
velé votre carte bancaire, vous
avez peut-être remarqué qu’elle
porte ce pictogramme  . Il signi-

fie que vous pouvez effectuer des paiements sans
contact. Votre carte communique avec le terminal
du commerçant (si son appareil est compatible).
Vous n’avez plus à insérer votre carte dans 
le terminal de paiement, ni à taper votre code 
personnel. Il vous suffit de l’approcher, à 3 ou 4 cm
de l’appareil, pour qu’elle soit reconnue.

Cette opération n’est réalisable que pour une somme
maximale de 20 € et dans la limite d’un montant
cumulé d’une centaine d’euros en moyenne (voir
conditions auprès de votre établissement bancaire). 

Si toutefois ce dispositif ne vous intéresse pas, vous
pouvez demander à votre banque de le désactiver.
Dans de rares établissements, le paiement sans
contact est, d’ailleurs, inactivé par défaut. 

Les avantages de cette nouvelle technologie :

1. Pratique, plus de code à chercher

2. Rapide, vos courses sont réglées en quelques
secondes

3. Sécurisé, votre carte bancaire sans contact
dispose des mêmes garanties et niveaux de
sécurité bancaire classiques. Vous évitez les
regards indiscrets puisque vous n’avez plus 
à saisir le code confidentiel. 

Vous pourrez désormais en un clic :
• Avoir accès aux démarches en ligne, aux formulaires

de pré-inscription pour de nombreux services 
(loisirs, salle municipale, liste électorale, etc.),

• Écrire à Monsieur le Maire ou à ses élus,

• Signaler des défauts sur la chaussée ou des 
problèmes d’éclairage grâce au dispositif en ligne
« Allo travaux »

• Consulter toute l’actualité en temps réel les gran-
des manifestations et les événements associatifs
et municipaux grâce à l’agenda et retrouvez
photos et vidéos sur Garges TV 

Toutes les publications accessibles en ligne 
Toutes les publications (Garges l’Hebdo, Garges Mag,
Générations, etc) sont désormais consultables et
accessibles en ligne. Pour les personnes malvoyan-
tes, Garges l’Hebdo est disponible en version vocale. 

En vous inscrivant
sur le site, vous
pourrez également
rester informés des
actualités gargeoises
avec l'infolettre et
sur votre téléphone
mobile.
L’adresse : 
www.villedegarges.fr

Les services en ligne de la Ville 
Le site internet de la Ville de Garges-lès-Gonesse évolue pour mieux répondre aux attentes des utilisa-
teurs. www.villedegarges.fr se présente sous une forme plus moderne et une ergonomie facilitant son uti-
lisation.

Les Services à la Population, situés au cœur du Centre Commercial de l’Hôtel de Ville, rassemblent les services suivants : 
service Etat Civil et Affaires Générales • service Education • service des Sports • service Logement. 

Le Centre Communal d’Action Sociale comprenant le Service Inter-Age et Maintien à Domicile et le Service Développement
et Intégration Sociale restent accessibles à l’Hôtel de Ville, 8 place de l’Hôtel de Ville - 01 34 53 32 23.

13
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Parlons-en
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Dernières innovations au Salon 
du service à la personne 
Découvertes en décembre dernier par le SIAMD au Salon du service à la personne, au Salon de la Silver
Economy et au Salon des résidences seniors, maisons de retraite et EHPAD pour les seniors.

Le vieillissement de la population est une véritable
source d’inspiration et de défis pour les entreprises.
Elles ont mis toute leur ingéniosité pour améliorer le
confort, le bien-être et la sécurité des retraités. Une
idée majeure : inventer la maison de retraite du futur
qui permettra à tous de rester chez soi le plus long-
temps possible, dans de bonnes conditions. 

Les objets connectés 

Chez Assystel, l’innovation s’appelle « Framboise ». 
Il s’agit d’un bijou de téléassistance connectée, à
porter en collier ou en montre. Elégant, étanche,
résistant au choc, il est un véritable accessoire de
beauté et de sécurité. Cet outil est agréé service à
la personne. 

Pour plus d’informations : www.assystel.fr 
ou au 0800 541 641

Au salon, nous avons aussi découvert un ordinateur
sans clavier et sans souris. Le tout-en-un tactile qui
rend l’informatique accessible pour tous les seniors.
C’est l’entreprise Ordimemo, créateur de logiciel
depuis 25 ans, qui l’a inventé. Il s’agit d’un outil livré
clé en main, sans virus, sans spam, sécurisé, prêt à
brancher, avec une assistance illimitée en télé 
maintenance et une assistance vocale gratuite
24H/24H.

Enfin, notre petit coup de cœur est pour « Paro », le
robot phoque d'assistance relationnelle et d'éveil
sensoriel.  

Framboise, le bijou de téléassistance

Ilena Lescaut, art-thérapeute (à gauche)
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Le logement intelligent

La société Bluelinéa confectionne des objets
connectés comme les bracelets de téléalarme ou
les détecteurs de chute. Elle propose aussi des télé-
services, comme une assistance 24h /24 grâce à un
réseau connecté d'entraide (comprenant famille,
voisins et amis). 11 600 foyers sont déjà abonnés à
cette offre depuis 2013.

La Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité a
créé la maison M@do, sur le principe d’une maison
de retraite à domicile. Elle permet de bénéficier chez
soi de tous les soins proposés en Ehpad.

Autre initiative hyper innovante et alternative à la
maison de retraite, le « Senior cottage ». Disponible
à l’achat ou à la location, ce logement se construit à
côté de la maison principale de la famille. Le loge-
ment est personnalisable et s’appuie sur les nouvel-
les technologies pour offrir un environnement
confortable, adapté et sécurisant. Il permet ainsi à
l’ensemble de la famille de partager de bons
moments, dans le respect de l’intimité de chacun. 

Visite virtuelle du cottage sur 
www.senior-cottage.fr

Nous avons également visité la « Maison du mieux-
vivre ». Elle exposait un ensemble de solutions robo-
tisées facilitant le quotidien à domicile : télé-assis-
tance, géolocalisation, douches sécurisées, robot
de télé-présence d'aide à la personne et robot
humanoïde ou encore station robotisée de télésan-
té domestique. 

Si ces différentes solutions ne vous séduisent pas, il
reste celle du réaménagement de votre intérieur. 

Grace au site www.jamenagemonlogement.fr, vous
trouverez plein de conseils précieux pour aménager
de manière sécurisée chaque pièce de votre loge-
ment mais aussi des informations sur :

• les aides financières pour y parvenir, 

• les points de vigilance à contrôler dans votre
domicile (électricité, incendie, gaz, lumière, sol,
porte, etc).

Un quizz d'autodiagnostic vous permettra d'évaluer
votre domicile et vos besoins afin de sécuriser votre
habitat.

par Sandrine Verstraete
Responsable du Service Inter-Âge 

et Maintien à Domicile

17ème édition du salon des Séniors.
Du 9 au 12 avril 2015 au Parc des Expositions
de Paris, Porte de Versailles.

Nicolai Kobliakov, concepteur du Senior cottage
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Dossier du mois 
Vacances avec ou sans mes animaux...            

VOUS NE POUVEZ PAS PARTIR AVEC LUI EN CONGÉS

VOUS PARTEZ AVEC LUI

Pensions, dog ou cat-sitting, familles d’accueil… De nombreuses solu-
tions existent. Choisissez la plus adaptée à la personnalité de votre
animal. Les associations et pensions étant très sollicitées, organisez-
vous plusieurs mois à l’avance. 

42% des maîtres considèrent encore l'organisation des vacances
avec leurs compagnons à 4 pattes comme un casse-tête (étude
IPSOS 2013). C'est d'ailleurs à cette période que le nombre d'aban-
dons explose : plus de 80 000 en moyenne chaque année. L'article ci-
dessous propose une organisation pour des vacances sereines, pour
vous comme pour lui.

> Repérez les lieux, rencontrez les personnes
responsables avant de leur confier votre compa-
gnon,

> Prévoyez une trousse à pharmacie pour lui,

> Laissez à la personne qui va avoir la garde de
votre animal un à deux jouets qu'il affectionne,
cela le rassurera,

> Laissez tous les documents médicaux qui le
concernent ainsi que vos coordonnées et celles de
votre vétérinaire,

> Vérifiez que ses vaccins sont à jour.

Ci-contre un tableau récapitulatif pour vous aider à
choisir le mode de garde le plus adapté :

Quelques conseils :

Selon votre pays de destination, certaines formalités nécessitent un délai d'au moins 6 mois avant le départ.

1) Les formalités et obligations administratives

> Le passeport européen et le carnet de santé :
Vérifiez que les vaccins de votre animal sont
à jour. Depuis le 1er janvier 2009, seul le pas-
seport européen permet de certifier la vacci-
nation contre la rage des chiens et des chats.
Ce document officiel est délivré par le vétéri-
naire et fournit toutes les informations d'iden-
tification et de vaccination. Certains pays 
exigent des traitements supplémentaires.
Consultez le site des ambassades.

> L'identification (puce électronique ou tatouage) est
obligatoire, en France comme à l'étranger. Vérifiez
que le tatouage est bien lisible et assurez-vous
que les coordonnées déclarées auprès du fichier
national d'identification (I.CAD)* sont les bonnes. 

A noter : à l'étranger, seule l'identification par puce
électronique est reconnue pour voyager.

*I-CAD : Depuis le 1er janvier 2013, la gestion du fichier National
d'identification des carnivores domestiques est assurée par l'I-
CAD (www.i-cad.fr).
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Dossier du mois 
       ...tout ce qu'il faut savoir pour qu'elles se passent bien 

En avion
- de 4kg
Voyage en cabine dans un sac spécifique.

+ de 4kg 
Voyage dans la soute dans une cage spécifique
de la compagnie aérienne.

En train

- de 6kg
Prévoir un sac dont les dimensions ne pourront
dépasser 45x30x35 cm, étiqueté avec vos 
coordonnées.

+ de 6kg
Le prix correspond à 50% du prix du billet 
de 2ème classe. Les chiens doivent être tenus 
en laisse et muselés.

En bateau Renseignez-vous pour savoir si votre animal est accepté à bord et connaître les conditions.

MODE DE GARDE DESIGNATION OBSERVATION

Votre entourage
(famille, voisin, amis)

L’animal est confié à un proche. Votre animal est avec une personne de confiance. 

Les visites 
quotidiennes
aux domiciles

Un « pet-sitter » vient s'occuper 
de votre animal plusieurs fois par jour.

L'animal n’est pas perturbé par un nouvel 
environnement. Idéal pour les week-ends prolongés.

Pensions
Des structures spécialisées dans l'accueil 
des animaux, avec un personnel qualifié.

Les animaux dorment dans des box, profitent 
d'aires de jeux et se promènent quotidiennement.

Garde à domicile
Des associations spécialisées envoient 
à votre domicile des gardiens d'animaux.

Votre animal reste chez lui et votre maison
est entretenue.

Famille d'accueil 
Des organismes vous aident 
à choisir une famille d'accueil sérieuse.

C'est la solution la plus onéreuse mais la meilleure
pour les longues absences.

2) Quelques règles pour être serein 

Assurez-vous que votre lieu d’hébergement accep-
tera votre animal et sous quelles conditions.

Prévoyez une trousse à pharmacie spécialement
pour votre chien ou votre chat et emportez 2 à 3
jours de nourriture.

Constituez un dossier contenant les données médi-
cales de votre animal et la liste des numéros utiles :
vétérinaire traitant et celui du lieu de vacances, cen-
tre antipoison, S.P.A., I-CAD, etc. 

3) Le transport 
Signalez au moment de la réservation de votre titre de
transport que vous voyagerez avec un animal.

En voiture :
> Avant de partir, faites-le manger léger. Arrêtez-

vous toutes les deux heures pour lui faire faire
ses besoins. 

> Installez votre chat dans son sac de transport et
posez-le sur le sol pour éviter toute blessure en
cas de freinage brusque.

> Ne laissez jamais votre animal enfermé dans votre
voiture même la fenêtre ouverte : il risque un coup
de chaleur mortel.

> Enfin, arrivés à bon port, profitez de vos vacan-
ces avec votre compagnon : promenade, jeux,
caresses... Que du bonheur !

TRANSPORT

17

CONDITIONS DE TRANSPORT SELON LE POIDS
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Infos partenaires

Le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) a édité des
plaquettes pour informer sur ses ateliers : atelier 
« mémoire », atelier « bien dans son assiette », atelier
« marcher c'est le pied », etc. 
Pour plus d'infos : www.prif.fr

A l'occasion de la 18ème

édition de la journée Nationale
de l'audition, l’association JNA
a édité son guide pratique sur
les aides auditives : « Mieux
entendre et communiquer,
même au grand-âge ».

L’Assurance Retraite Ile-de-France a réédité plusieurs
brochures : 

• Dans le même esprit que Les Incollables pour les
enfants, sous la forme de petits quizz « pense-bête ».
Les thèmes abordés sont l’alimentation, les démar-
ches en ligne pour bien vivre sa retraite et les idées
reçues.

• La brochure « Des formules innovantes de logement
pour bien vivre sa retraite » explique les différentes
offres d’hébergement à destination des seniors.

• La brochure « Faciliter votre retour à
domicile après hospitalisation »
donne les démarches à effectuer

pour obtenir une aide financière.

Une filiale de l’IRCEM Prévoyance a réalisé un petit
guide de prévention au quotidien sous forme de
quizz et fiches pratiques : sommeil, alimentation,
sécurité incendie ou gestes des premier secours…
Vous pourrez aussi découvrir sur leur site un espace
de divertissement et d’échanges sur des thèmes
aussi variés que la cuisine, le jardinage, les voyages,
l’information ou les jeux : http://www.vivonsbienvi-
vonsmieux.fr/

LES GUIDES ET BROCHURES DE NOS PARTENAIRES

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION  « UNAFAM »  

L’association « UNAFAM », en partenariat avec le
SIAMD, propose de vous accueillir lors de sa perma-
nence mensuelle au sein du CCAS, le deuxième jeudi
de chaque mois, de 16h30 à 18h30, sur rendez-vous. 

Lieu d’écoute et de conseil, elle aide les familles, en
prise avec les difficultés liées aux troubles psychiques,
dans leurs démarches administratives. L’anonymat y
est totalement respecté. 

Renseignements et prise de rendez-vous : 
Tél : 06.80.73.94.13 - 
Mail : 95@unafam.org - Site : www.unafam95.fr

PETITES ANNONCES 

• Nous recherchons, parmi nos seniors, un ancien
illustrateur de bandes dessinées bénévole ou un
très bon dessinateur amateur pour illustrer 
«  Générations » et réagir à nos articles.

• Nous recherchons plusieurs lecteurs pour donner
leur avis sur le prochain Générations dont la
forme va être modifiée.

Prendre contact avec Mme Verstraete 
au  01 34 53 32 92
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JOURS DE PERMANENCE DU PIMMS DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CS JB COROT  9-12h 9h-12h
13h-16h

9h-12h
13h-16h

CS LES
DOUCETTES  

13h30-17h 9h-12h
13h-17h

CS DULCIE
SEPTEMBER  

9h-12h
13h30-17h

9h-12h
13h30-16h

CS PLEIN MIDI 9-12h 9-12h 14h-16h30

A compter de la rentrée, les bureaux du PIMMS ouvriront à la gare. 

La communauté d’agglomération dispose d’un Point
d’Information Médiation Multiservice (PIMMS). 

Organisé sous forme associative, chaque PIMMS réunit
des opérateurs de services publics, la Ville et les collec-
tivités locales d'implantation et l'Etat. Il en résulte un
partenariat Public/Privé.

En 2013, les PIMMS ont réalisé 988 000 actes de
médiation. En moyenne, un PIMMS traite ainsi 
60 demandes par jour.

Le réseau national de PIMMS totalise 63 structures
(portées par 36 associations) ainsi que 10 associations
amies, adhérentes à l'Union Nationale des PIMMS.

Lieu d’accueil ouvert à tous et animé par une équipe de
professionnels, le PIMMS propose différents services de
proximité :

• Informer sur le fonctionnement et l’offre des opéra-
teurs de services publics (horaires des bus, qualité 
de l’eau, horaires d’ouverture des agences, des
bibliothèques, etc).

• Expliquer les modalités de facturation, le mandat 
postal…

• Conseiller sur la gestion du budget familial, la consom-
mation d’énergie…

• Orienter vers le bon interlocuteur : assistantes sociales,
conseillers emplois…

• Accompagner toutes les démarches de la vie 
quotidienne

• En médiateur, il prévient et aide à la résolution des
conflits liés à la vie quotidienne 

• Offrir un accès à Internet et accompagner dans 
l'utilisation des services publics distants (via les TIC)

• Proposer à la vente des timbres, tickets de transports
en commun, billets de train...

CONNAISSEZ-VOUS LE PIMMS ?
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