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La vaccination des seniors (p. 12 & 13)

Obligatoires ou conseillés, tout ce qu’il faut savoir sur les vaccins 

Tous actifs !
Visite du Potager du Roi à Versailles
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Rappel des heures d’ouverture
du Service inter-âge 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 miel gargeois 

Éditorial

Zoom sur
- La sortie annuelle 
- Les activités du dernier trimestre 

Escapades & conférences 

Vie pratique
- Vaccination des seniors, nécessaire ou superflue ?   

Parlons-en 
- Zoom sur « City Transports », la société qui assure les transports solidaires
- La loi consommation pour être mieux informé et mieux protégé

Dossier du mois
- Allocation Personnalisée d'Autonomie : présentation et mode d’emploi 

Partenaires & actualités

Agenda

4 à 74 à 7

Le miel gargeois est un projet d’étude
scientifique porté par le Service jeunesse
de la Ville et ses apiculteurs en herbe.

Depuis le mois de juin, 8 ruches gargeoi-
ses abritent des abeilles « Frère Adam »,
autrement appelées « Buckfast », qui
produiront du miel urbain : acacia, tilleul...
Selon le climat, deux ou trois extractions
sont prévues par an, de mars à octobre.
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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 En ce mois de rentrée, il est temps de reprendre nos 
bonnes habitudes. Pour finir l’année en beauté, petits et
grands, tout le monde s’active ! 

Être actif, cela peut s’entendre à plusieurs niveaux. Le plus
évident concerne le fait de se déplacer. C’est pourquoi nous
sommes allés à la rencontre de City Transports, une société
qui assure les transports solidaires pour les seniors. 

Être actif, c’est aussi être à l’écoute de ses capacités, 
accepter une aide plus ou moins ponctuelle dans la vie 
courante. Ce sont ces besoins que couvre l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, à découvrir dans le dossier du
mois. 

Être actif suppose enfin de se tenir bien informé de 
l’actualité. Vaccination ou encore consommation, ce numéro
fait le tour des points essentiels.

Mais le meilleur moyen de rester actif est encore de se faire
plaisir avec les escapades et ateliers au programme !

Maurice LEFÈVRE, votre Maire

Une rentrée sur 
les chapeaux de roues

Édito



Zoom sur
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La sortie ann

A midi, tous les cars
ont pris la direction
de Coignières pour
partager un excellent
déjeuner aux salons
de Saint Exupéry.

Le matin, les retraités on
Potager du Roi de V
Construit entre 1678 et 
Jean-Baptiste La Quint
demande de Louis 
domaine est classé m
historique et le jardin es
comme « jardin remar
Les poiriers et pommie
en fleurs, les légumes 
et japonais en culture : 
radis, épinards… sans o
herbes aromatiques. Le
ses du potager étaient
embellies par la flora
pivoines, iris et vivaces 
sortes. 
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nuelle 2015

Les jardiniers perpétuent, dans ce potager, l'art de la taille et
cultivent une grande diversité de fruits et légumes dans un
jardin à la française. À l’issue de leur visite libre, les seniors
ont pu acheter des fruits et légumes cueillis et récoltés dans
le jardin : du 100 % bio garanti.

nt visité le
Versailles.
1683 par
tinie, à la
XIV, ce

monument
st labellisé
rquable ».

ers étaient
primeurs
carottes,

oublier les
es terras-
t joliment
aison de
de toutes
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L’après-midi s’est prolongée sur des airs de musique bien
connus et appréciés de tous : valse, tango, chacha…
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Les activités du 2ème trimestre 2015 

Les retraités ont visité le parc zoologique de
Paris, anciennement parc zoologique du bois de
Vincennes. Depuis sa réouverture, c’est désor-
mais un muséum national d’histoire naturelle.
D’une superficie de 14,5 ha dans le bois de
Vincennes, il a été conçu en complément de la
ménagerie du Jardin des Plantes. 

Ce zoo a désormais pour vocation l’observation
du comportement animal dans un milieu plus
adapté. 

Gerberoy est un des plus beaux villa-
ges de France que les seniors ont
découvert. Ses maisons du 17ème et
18ème siècle en bois et torchis ou
briques et silex en font un lieu de pro-
menade unique. Les magnifiques
rosiers grimpants sur les façades
transforment la commune en une
véritable roseraie.

Agréable journée à la cité 
balnéaire de Dieppe. 

Les retraités ont passé une très agréable
après-midi dans le parc de Bagatelle.
Construit en 64 jours à la suite d’un pari
entre Marie-Antoinette et le comte d’Artois,
les plans du site et du jardin ont été dessi-
nés en une seule nuit par l’architecte
Bélanger. C’est Thomas Blaikie qui a assu-
ré la réalisation du jardin dans un style
anglo-chinois. 

Depuis 1907, la ville de Paris organise, dans
la roseraie du parc, un concours internatio-
nal où l’on retrouve quelque 10 000 rosiers
représentant 1200 cultivars différents.

La visite du parc du potager des Princes de Chantilly a été 
un moment agréable pour les retraités. Ce parc historique a été
transformé par Yves et Annabelle Bienaimé en une symphonie de
plusieurs petits jardins, comme au 18ème siècle. Classé “jardin
remarquable”, les retraités ont été émerveillés par ses cascades et
jets d’eau, sa fabrique de treillage, son potager fleuri, son jardin
exotique, ses vergers et ses topiaires. 

Mai

Juin

juillet



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 19 septembre 2015 de 14h à 18h 
6ème édition de la Kermesse du club 
du 3ème âge, en partenariat avec la résidence
Jeanne Carnajac 

Au programme 
pour les petits :  

• Stands de jeux 
(chamboule-tout, 
croque la pomme, 
pêche à la ligne, 
coupe la ficelle, 
clown, queue de 
l'âne, etc).

• Maquilleuse

• Structure gonflable

• Barbe à papa

• Sculpteur de ballons

• Manège écologiste 
chez les petits

Et pour les plus grands 
et les plus sages : 

• Festival des jeux en bois

• Silhouettiste

• Grande tombola 
(tous les billets 
sont gagnants)

• Stand de gâteaux
confectionnés 
par les résidentes 
et adhérentes du club,
vente de boisson

• Exposition de l’atelier
manuel 

De 9h30 à 11h50 et de 14h à 16h40, 
dans la limite des places disponibles (16 places).

Inscription obligatoire par téléphone au 01 34 53 34 65
à partir du 7 septembre 2015

Modalités d'inscription

8

Lundi 21 septembre 2015
Dépistage auditif gratuit sur rendez-vous

Pour la première fois à la
kermesse, Les Savants Fous
vous feront réaliser des expé-
riences scientifiques déjan-
tées et extraordinaires !

Connectez vos neurones,
chauffez vos zygomatiques…
Les Savants Fous, espiègles
et taquins, lanceront des défis
aux petits comme aux grands,
pour apprendre et comprendre
des faits scientifiques tout en
s’amusant. L’occasion de
découvrir leur programme 
jusqu’à la fin de l’année à la
résidence Jeanne Carnajac.

Gratuit

Gratuit

et ouvert à tous les séniors



Sortie complémentaire pour les retraités qui ont participé à la sortie sur les 
écluses. Installé dans le 16ème arrondissement de Paris, dans une ancienne halle 
industrielle, cet espace constitue un relai pour une meilleure connaissance des
enjeux de l'eau. « Alimenter Paris en eau » sera le thème de votre visite. Il s'agit
de l'histoire de la création du réseau d'eau potable à Paris, depuis l'époque Gallo-
Romaine jusqu'à nos jours. Elle aborde aussi le traitement de l'eau à notre 
robinet, la répartition de l'eau à Paris, le traitement dans les usines et bien d'aut-
res sujets.

Après une visite guidée d’une heure, vous aurez la possibilité de découvrir 
librement  l'exposition « O! L'expo » qui joue de tous les sens pour amener les
jeunes et leur famille à comprendre les enjeux de l'eau face aux mutations de nos
sociétés et au changement climatique.

9

Inscription par téléphone obligatoire au 01 34 53 34 65 
à compter du 7 septembre 2015.

Les instabilités à la marche et la prévention 
des chutes :

• Les modifications de l'équilibre avec l'âge (organes impliqués)

• Les situations à risque de chute chez le retraité 
et leurs conséquences 

• La prévention des chutes chez les retraités

Le 15 septembre 2015 à 14h
Conférence du docteur Besse 
Résidence Jeanne Carnajac – 7 rue Duvivier 

Le 24 septembre 2015 à 15h30  
Visite guidée du pavillon de l’eau ( 30 places - 6 € )

Bien installé(e) dans votre autocar, vous découvrirez les riches-
ses de ce département francilien lors d'un circuit pavé d’histoi-
res enrichissantes et de succulentes anecdotes, ponctué de
pauses pour vous dégourdir les jambes. 

A 12h : déjeuner au restaurant. 

A 14h45 : visite commentée des serres d'orchidées
« Vacherot Lecoufle » de renommée internationale.

Le 1er  octobre 2015 à 9h30 
Découverte du Val-de-Marne 
et des serres d’orchidées
(50 places - 43 € )

Gratuit

et ouvert à tous les séniors



Le 17 octobre 2015 à 14h30 
Spectacle annuel des ballets du Val-d’Oise 
« La Belle et la Bête » ( 50 places - 6 € ) 
Salle de spectacle Jacques Brel à Gonesse

Après Robin des Bois, les ballets du Val-d’Oise ont choisi cette année « La

Belle et la Bête », mélange d’adaptation et de création revisité par l’associa-

tion BVO. Ce spectacle s’adresse à tous les âges et comportera de nomb-

reux décors et costumes, des musiques originales, des effets spéciaux et

des surprises…

Costumières et décorateurs sont à l’œuvre pour vous entraîner dans l’uni-

vers magique et féérique de ce célèbre conte qui a fait rêver petits et grands.

Près de 80 personnes seront sur scène, adultes et enfants.

Le 3 novembre 2015 à 14h 
Conférence du docteur Besse 
Résidence Jeanne Carnajac - 7 rue Duvivier.

Comment éviter aujourd'hui les petits coups 

de déprime avec l’âge ?

• pourquoi le retraité est-il si exposé aux coups de déprime ?

• comment reconnaître le début d'une dépression ?

• pourquoi s'en occuper sans tarder ?

• comment éviter d'être déprimé avec l'âge ?

Le 4 novembre 2015 à 15h 
Visite guidée du musée 
de la magie ( 50 places - 11 € )

À Paris - classé  

« musée exception-

nel » par le guide

bleu des musées de

France.

Situé au cœur du

Paris historique, le

musée de la magie vous offre un panorama

complet du monde merveilleux des illusion-

nistes du 18ème siècle à nos jours.

Des magiciens commentent et guident

votre visite qui s’achève par une séance de

magie. Un véritable spectacle permanent !
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Une institution qui a accueilli les plus grands noms du

cinéma, le seul établissement qui n’ait jamais fermé

depuis son ouverture en 1918. Située à Joinville-le-

Pont, c’est la guinguette la plus célèbre des bords de

Marne. Nous vous proposons d’y passer un bon

moment pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau, au

cours d’un déjeuner suivi d’une après-midi dansante.

Le 19 novembre 2015 à 12h
Fêtons l’arrivée du Beaujolais nouveau chez « Gegene » ( 50 places - 45 € ) 

Inscription par téléphone 

obligatoire au

01 34 53 34 65 

à compter du 

7 septembre 2015.

Gratuit

et ouvert à tous les séniors
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Le 2 décembre 2015 à 10h30
Journée libre au marché de Noël 
sur le parvis de La Défense 
( 50 places - 5 € )

A proximité de la
Mairie de Saint-
Maur-des-Fossés,
le restaurant Ilha
Tropical vous
accueille pour une
véritable incursion
en terre brésilienne.

Samba, batucada,
axé, forro, lamba-
da…Bienvenue au
Brésil ! Des danseu-
ses costumées vous
feront voyager le
temps d’un déjeuner

sous des ambiances du carnaval de Rio ou encore
du Salvador à Bahia.

Le dépaysement sera aussi dans votre assiette avec
les copieuses spécialités brésiliennes, notamment 
le Rodizio et ses 9 variétés de viande ! 

Le 14 décembre 2015 à 12h
Déjeuner spectacle Ilha Tropical 
à Saint-Maur des Fossés 
(50 places - 45 € )

L’Ikebana, également
connu sous le nom de
kado, la Voie des fleurs
ou l'art de faire vivre
les fleurs, est un art

traditionnel japonais
basé sur la composi-
tion florale.

Au contraire de la forme décorative des arrange-
ments floraux dans les pays occidentaux, l’arrange-
ment floral japonais crée une harmonie de construc-
tion linéaire, de rythme et de couleurs. Alors que les
occidentaux tentent d'accentuer la quantité et les
couleurs des fleurs, portant leur attention essentielle-
ment sur la beauté de la fleur, les Japonais se
concentrent sur l'aspect linéaire de l’arrangement.
Leur art valorise aussi bien le vase, les tiges, les
feuilles et les branches que la fleur elle-même. La
structure complète de l'arrangement floral japonais
est axée sur trois points principaux symbolisant le
ciel, la terre et l’humanité à travers les trois piliers :
asymétrie, espace et profondeur.

Monique PETIT exerce cet art millénaire avec beau-
coup de passion depuis de nombreuses années. Au
cours d’une séance de démonstration, elle vous
expliquera  toute la subtilité de cet art ancestral. Si
plusieurs personnes sont intéressées par cette acti-
vité, nous pourrons convenir de la mise en place
d’un atelier ikebana pour vous y initier.

Le 27 novembre à partir de 14h
Démonstration d’art floral «Ikebana» 
Résidence Jeanne Carnajac – 7 rue Duvivier 

Gratuit NOUVEAU !

Monique PETIT, diplômée de l’école OHARA, formée auprès
d’Annick GENDROT et Marcel VRIGNAULT.

« Pour moi, l’ikebana est le plaisir que j’ai, au détour
d’un jardin ou d’un chemin, dans une rencontre avec
une branche qui arrête mon regard, que je cueille ou
pas. Si je la coupe, commence le jeu des combinaisons
possibles de taille, de message des végétaux et 
l’association avec une fleur et le choix de celle-ci. »



Pourquoi la vaccination est-elle importante ?

Son efficacité n’est plus à prouver : 

1) elle protège de l’infection, 

2) elle prévient des complications,

3) elle diminue le nombre de décès dus aux maladies.

L’immunité naturelle du corps diminue avec l’âge et la
phase de production des anticorps face à une 
maladie infectieuse est plus longue. Les seniors sont
donc plus sensibles aux infections.

C’est pourquoi la vaccination volontaire des seniors est
un acte médical important. 

Le DT-Polio

Le DT-Polio regroupe les trois vaccins « universels » 
particulièrement  recommandés par le Haut Conseil
de Santé Publique pour les personnes de plus de 
65 ans. Il exige un rappel tous les 10 ans.

Diphtérie : maladie infectieuse contagieuse dont les
principaux symptômes sont une infection des voies
respiratoires et du nez. Elle n’est pas éradicable et fait
l’objet d’une obligation de vaccination depuis 1938. Il
faudrait atteindre une couverture vaccinale adulte de
75% pour être à l’abri d’une épidémie.
Malheureusement, 60% des personnes de plus de 65
ans ne sont pas protégés.

Tétanos : maladie infectieuse aiguë et potentiellement
mortelle causée par l’infection d’une plaie, qui entraî-
ne des contractions musculaires violentes et des
spasmes. On recense peu de cas en France mais
84% des cas de tétanos surviennent chez des sujets
de plus de 69 ans. 20% de ces cas aboutissent à un
décès. Il existe une obligation de vaccination contre le
tétanos depuis 1952 mais 70% des personnes âgées ne
le sont pas. 

Poliomyélite : maladie infectieuse aiguë et contagieu-
se qui entraîne une méningite et s’accompagne, dans
la moitié des cas, de lésions de la moelle épinière et
d’une paralysie des membres inférieurs. La polio
n’est pas une infection éradiquée et gagne du terrain
en Afrique. La vaccination a été rendue obligatoire en
1964 mais 20% des personnes de plus de 50 ans ne le
sont toujours pas.

Autres vaccins recommandés 

Il existe d’autres maladies contre lesquelles il est
nécessaire de penser à se faire vacciner :

 Pneumocoque : Les personnes âgées diabétiques
ou souffrant d’insuffisance cardio-respiratoire sont
des sujets à risque. 

 Grippe : Certaines complications peuvent être mal-
heureusement fatales. Son vaccin nécessite d’être
administré tous les ans du fait de la mutation du
virus, durant les mois de septembre et octobre.

Vie pratique
Vaccination des seniors... 
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En France, la couverture vaccinale des
seniors est nettement déficiente, ce qui
pose un immense problème de santé
publique et génère un coût considérable.
Seule la vaccination grippale, qui fait
l’objet d’une réelle campagne d’informa-
tion, bénéficie d’un vrai succès auprès
des seniors. 



...nécessaire ou superflue ?
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 Zona : Les personnes âgées de plus de 80 ans ont
50% de chance de plus d’attraper le zona que les
personnes plus jeunes. 

 Coqueluche : Elle est en recrudescence et ce n’est
pas uniquement une maladie infantile ! La vaccina-
tion nécessite un rappel tous les dix ans.

Prise en charge

La liste des vaccins pris en charge par l'Assurance
Maladie est fixée par arrêté ministériel. Ils sont rem-
boursés, sur prescription médicale, à 65 % : diphtérie,
tétanos, poliomyélite/coqueluche, hépatite A et B,
infections à pneumocoque et tuberculose.

Le vaccin de la grippe saisonnière pour les personnes
de plus de 65 ans est pris en charge à 100%.

Connaissez-vous l’ACS (Aide à l’acquisition
d’une Complémentaire Santé) ? 

La santé coûte de plus en plus cher. Si vous avez des
difficultés, vous pouvez peut-être bénéficier d’une
aide à la complémentaire santé.

L’ACS vous donne droit : 

• à une attestation-chèque à faire valoir auprès de
l’organisme de protection complémentaire de
votre choix pour réduire le montant de votre coti-
sation annuelle. Montant de l’aide selon l’âge du
bénéficiaire, soit 550 € pour les personnes de
60 ans et plus ;

• au bénéfice des tarifs médicaux sans dépasse-
ment d’honoraires ;

• à la dispense d’avance de frais sur la partie
prise en charge par l’Assurance Maladie ;

• à une dispense de cotisation si vous bénéficiez
de la CMU de base. 

Qui peut en bénéficier ? 

Toutes les personnes qui répondent aux conditions
de ressources peuvent en faire la demande. Les
ressources prises en compte sont celles des 
12 derniers mois, à la date de dépôt du dossier
(exemple : dépôt d’une demande au 1er septembre
2015, la période prise en compte sera du 
1er octobre 2014 au 30 août 2015). 

Afin de savoir si vos ressources vous permettent de
bénéficier d’une aide pour une complémentaire
santé, vous pouvez utiliser le simulateur :
https://www.ameli.fr/droits

Où s’adresser ? 

Pour la demande d’ACS, vous devez remplir le 
formulaire Cerfa numéro 125 04*03 ou 12 812*02
à télécharger sur le site ameli.fr ou à retirer auprès
de la CPAM en appelant le 3646 (coût d’un appel
local sauf surcoût imposé par certains opérateurs
de téléphonie fixe ou mobile) et le déposer à votre
caisse primaire d’assurance-maladie. 

N’hésitez pas à contacter votre médecin traitant
pour vérifier que vous êtes à jour dans vos vaccins.
Vous serez ainsi à l’abri de ces maladies et donc plus
tranquille !

À noter
En tant que bénéficiaire de l’ACS, vous bénéfi-
ciez de ces droits même si vous décidez de ne
pas choisir de complémentaire santé. 

Vous pouvez aussi obtenir des réductions de prix
sur le gaz et l’électricité, sans démarche supplé-
mentaire. 

« La vaccination permet de se protéger 
et de protéger les autres.»



Parlons-en
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Zoom sur « City Transports », 
la société qui assure les transports solidaires
   Depuis le 1er janvier 2015, c'est une nouvelle société 
qui réalise les transports solidaires pour les seniors gargeois.

Des transports responsables 

Créé en 2009, City Transports est aujourd'hui un
des opérateurs franciliens de transport de person-
nes en véhicules de moins de 9 places.

Société indépendante des grands groupes de
transports, elle assure une gestion et un manage-
ment à taille humaine. Son implantation régionale
garantit des relations de proximité avec les clients.

Dès que possible, City Transports s’engage dans
une attitude éco-citoyenne : véhicules normés éco-
logiques, politique de formation des conducteurs à
des conduites rationnelles et préventives, etc.

Comment bénéficier des transports solidaires ?

1) Téléphonez au service transports solidaires au
01 34 53 32 23

2) L'appel est reçu par le gestionnaire du planning
qui, après vérification d'une disponibilité, prévient
la société City Transports

3) Le jour J, le chauffeur se rend à votre domicile
pour vous conduire à votre lieu de rendez-vous
selon l'heure convenue. Il vous ramène chez vous
après votre visite ou vos courses.

Précisions

• La course s'entend aller-retour, sauf si votre retour
dépasse l'horaire de fermeture du service (à savoir
12h ou 17h30). Dans ce cas, il vous appartient
d'organiser votre retour.

• Les courses chez les commerçants s'effectuent
uniquement dans la zone « Val de France »
(Bonneuil, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-
le-Bel, Arnouville). Un temps d'1h30 maximum
vous est accordé à partir de votre arrivée au
magasin. Au-delà, le prestataire ne pourra pas
assurer votre retour. 

• Ce service est entièrement financé par votre
CCAS et est donc gratuit. N'hésitez pas à nous
appeler.

• Nous vous recommandons de prendre rendez-
vous au minimum 7 jours à l'avance.

City Transports en chiffres, c’est : 

 10 véhicules en Ile-de-France

 120 transports quotidiens

Partenaire de 4 collectivités territoriales

 450 000 km parcourus par an, 
soit plus de 10 fois le tour de la Terre
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par Sandrine Verstraete
Responsable du Service Inter-Âge 

et Maintien à Domicile

La loi consommation 
pour être mieux informé 
et mieux protégé
Lutte contre le surendettement, démarchage abusif… 
La loi Consommation adoptée le 17 mars 2014 redonne
du pouvoir aux consommateurs et apporte des réponses 
concrètes.

Les principales innovations
déjà adoptées par cette loi

1) Une action en groupe permet aux particuliers
d’obtenir gratuitement la réparation de leurs pré-
judices économiques, grâce à une association de
consommateurs.

2) Après un an, les contrats d’assurance auto et
habitation ou de l’assurance emprunteur peuvent
être résiliés à tout moment.

3) Le droit à l’information des consommateurs est
renforcé : 

• sur la disponibilité des pièces détachées
nécessaires à la réparation des biens achetés,

• sur l’absence de droit de rétractation dans les
foires et salons, 

• sur les délais de livraison des achats réalisés
en ligne.

4) L’encadrement de la distribution du crédit à la
consommation est renforcé pour lutter contre le
surendettement des ménages.

5) Les moyens d’action de la Direction Générale de
la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF) sont renfor-
cés pour punir les fraudeurs. 

Quelques mesures à venir 

1) Les comparateurs sur internet devront fournir une
information loyale, claire et transparente. Le
consommateur sera informé de ce qui relève de la
publicité et de ce qui relève d’une comparaison.

2) Des indicateurs géographiques permettront aux
consommateurs d’identifier les produits non ali-
mentaires manufacturés et les ressources natu-
relles du territoire. 

3) Le stationnement dans un parking ne sera plus
payé à l’heure mais au quart d’heure. 

4) La garantie légale des produits est étendue de 6
mois à 2 ans à compter de 2016. 

5) Pour tout crédit à la consommation supérieur à
1000 €, le commerçant devra proposer à son
client un crédit amortissable (qui diminue au fil des
remboursements) en alternative au crédit renou-
velable. 

6) La loi Consommation va ouvrir la distribution de
lunettes et de lentilles, en sécurisant la vente en
ligne et en l’inscrivant dans un parcours de soin
obligatoire. 

7) Le consommateur pourra changer de banque plus
facilement.

Pour en savoir plus : http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation   
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Dossier du mois 
Allocation Personnalisée d'Autonomie :          

LES ÉTAPES 

1. Retirer le dossier Au CCAS ou au Conseil départemental du Val-d’Oise.

2. Adresser le dossier
Au président du Conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser
réception. 

3. Instruction du dossier

• Si le dossier est complet, une équipe médico-sociale se rend à domicile pour évaluer
le degré de perte d’autonomie du demandeur et élaborer un plan d’aide.

• La personne âgée peut être assistée de son médecin traitant, d’un membre de sa famille
ou de son représentant légal.

5. Ouverture des droits
A compter de la date de notification de la décision du département.

Urgences : Le président du Conseil départemental peut attribuer une APA provisoire, généra-
lement pour deux mois, en cas d’urgence.

4. Choix des services 

• L'équipe médico-sociale adresse au demandeur, sous 30 jours, la version écrite 
du plan d'aide négocié avec lui, avec indication de sa participation financière. 

• La personne âgée (ou son représentant) rend ses observations ou demandes 
de modification sous dix jours, à compter de la date de réception de la proposition.

• En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai imparti, la demande d'APA est refusée.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est
une aide accordée aux seniors, sous conditions, par
le Conseil départemental et après avis d’une com-
mission. 

Qui peut la demander ?
• Toute personne âgée de 60 ans évaluée en GIR

1 à 4 par l’équipe médico-sociale grâce à la grille
AGGIR (Action gérontologique - groupe Iso 
ressources) – voir encart.

• Qui atteste d’une domiciliation stable en France
ou titulaire de la carte de résident ou d'un titre de
séjour durant 10 ans avant l’âge de 60 ans.

L’APA ne peut pas être cumulée à l’aide sociale 
légale, à une allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP), à la prestation de compensation
du handicap (PCH), à une majoration pour aide
constante d’une tierce personne (au titre de la
sécurité sociale).

L'APA peut se cumuler avec les aides facultatives
des organismes de sécurité sociale.

Les guides pratiques sur l’APA sont disponibles gratuitement au SIAMD



    présentation et mode d’emploi

Les revenus sont-ils pris en compte ? 

L'attribution de l'APA dépend de l’évaluation médi-
co-sociale. Les ressources ne sont prises en
compte que pour le calcul du montant attribué.

Un "ticket modérateur" permet à chaque personne
âgée de participer au financement de son plan
d’aide en fonction de ses revenus. 

Comment se passent les versements ? 

Le montant maximal de ce plan d’aide est fixé par
un tarif national, revalorisé au 1er janvier de
chaque année.

L’APA est versée mensuellement au bénéficiaire ou
aux professionnels prenant en charge son plan
d'aide (décision du département).

Le premier versement intervient le mois qui suit
celui de la décision d'attribution. 

Si la personne intervenant au domicile dépend
d'une association agréée, la somme lui est versée
directement avec l'accord du bénéficiaire.

Les sommes servies au titre de l’APA ne font pas
l’objet d’un recouvrement sur la succession du
bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

Que peut-on financer avec l'APA à domicile
(APAD) ?

Des services, de préférence professionnels, qui
vont permettre le soutien à domicile d’une person-
ne âgée handicapée, une place en accueil de
séjour, de l’hébergement temporaire, des travaux
d'adaptation du logement, etc.

A noter : Le bénéficiaire de l'APA est tenu, sur deman-
de du département, de présenter tous les justificatifs de
dépenses correspondant au montant de la prestation.
Le versement de l'APA peut ainsi être suspendu en cas
de non présentation. 

Une personne âgée peut-elle embaucher 
un membre de sa famille ?

Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'au-
tonomie peut employer un ou plusieurs membres
de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de
son concubin.

A noter : La participation du bénéficiaire est majorée de
10% s'il passe outre le service prestataire recomman-
dé par la commission.

Que faire en cas de litige ?

L'APA étant fonction du degré d'invalidité, des
conflits d'interprétation peuvent survenir. Pour
connaître les conditions de suspension de paie-
ment, les démarches en cas de conflit ou les voies
de recours, contactez le Conseil départemental –
Direction des personnes âgées : 01 34 25 35 73.
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Les Groupes Iso-Ressources :
du plus dépendant (GIR 1) au plus autonome (GIR 6)

GIR 1 

Personne ayant perdu son autonomie mentale,
corporelle, locomotrice et sociale pour laquel-
le une présence d'intervenants continue est
indispensable. 

GIR 3 

Personne mentalement autonome et 
partiellement autonome au niveau moteur
mais qui a besoin d'être aidée plusieurs 
fois par jour pour son transfert.

GIR 5 
Personne qui a besoin d'une aide ponctuelle
pour la toilette, la préparation des repas et 
le ménage.

GIR 2 

• Personne dont les fonctions mentales sont
altérées mais qui a conservé ses capacités
motrices.

• Et/ou personne qui est confinée au lit ou 
au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles 
ne sont pas totalement altérées.

GIR 4 
Personne qui peut se déplacer à l'intérieur
de son logement mais qui a besoin d’aide
pour la toilette, l'habillage et les repas. 

GIR 6 
Personne autonome pour les actes essentiels
de la vie courante. 
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Infos partenaires

En partenariat avec le
SIAMD, l’association UNA-
FAM vous accueille lors de
sa permanence au sein du
CCAS le 2ème jeudi de

chaque mois, de 16h 30 à 18h 30, sur rendez-
vous.

L’anonymat y est totalement respecté. Elle offre
aux familles en prise avec les difficultés posées par
les troubles psychiques un lieu d’écoute et de sou-
tien moral, une aide spécifique dans les démarches
administratives. 

Renseignements et prise de rendez-vous : 06 80 73 94 13
www.unafam95.fr  / Email : 95@unafam.org

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION UNAFAM

LANCEMENT D'UN NOUVEAU TEST IMMUNOLOGIQUE : 
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL

1
2

3
3

La ministre de la santé,
Marisol TOURAINE, s'ap-
prête à lancer officielle-
ment le tout nouveau test
de dépistage du cancer

colorectal, le test immunologique.

Plus simple et plus performant, ce nouveau test, qui 
s’inscrit dans le cadre du Plan cancer 2014-2019,
sera mis à la disposition des 17 millions de personnes
concernées par ce programme (femmes et hommes
de 50 à 74 ans).

Le test immunologique permet de dépister environ 2
fois plus de cancers et 2,5 fois plus d'adénomes à
haut risque de transformation maligne, dits « adéno-
mes avancés ». 

Le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meur-
trier avec plus de 17 500 décès par an. C’est le 3ème

cancer le plus fréquent. Pourtant, détecté tôt, il est guéri
dans 9 cas sur 10.

En pratique, comment ça se passe ?

1. Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité
par courrier, tous les 2 ans, à retirer ce test chez
votre médecin. Il peut aussi vous le remettre direc-
tement à l’occasion d’une consultation.

2. Votre médecin détermine, en fonction de votre 
histoire personnelle et familiale, si ce test est appro-
prié. Il vous informe de l’intérêt et des limites de ce
dépistage.

3. Ce test, simple et rapide, est à faire chez vous. 
Il permet de prélever de manière très hygiénique un
échantillon de vos selles grâce à une tige à replacer
dans un tube hermétique.

4. Vous l’envoyez gratuitement (enveloppe T fournie
avec le test) pour qu’il soit analysé.

5. Les résultats vous sont adressés ainsi qu’à votre
médecin traitant.

LA PRISE EN CHARGE

Le test et son analyse sont pris en charge à 100 %,
sans avance de frais de votre part.

ET APRES LE TEST ?

> Dans 96% des cas, le test est négatif. N’oubliez
pas de le refaire tous les deux ans.

> Dans 4% des cas, le test est positif. Cela ne signifie
pas que vous avez un cancer, mais que du sang a été
détecté dans vos selles. Pour en identifier l’origine,
votre médecin vous adressera à un gastro-entérolo-
gue afin qu’il réalise une coloscopie.

+ d’infos : www.psvo95.fr

Un nouveau test, simple 
et rapide à réaliser chez soi



71ème anniversaire de la Libération de Garges
De 9h45 à 11h45 / Rassemblement à la Stèle des Fusillés

5 septembre

Forum des associations
Parvis de l’Hôtel de Ville5 septembre

Vide grenier du Vieux-Pays
De 8h30 à 18h / Organisé par l’association Les amis de Saint Martin 6 septembre 

Don du sang
De 14h à 19h30 / Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville10 septembre 

Fête de quartier Dame Blanche Nord 
De 13h à 18h3012 septembre 

Repas champêtre 
Résidence Jeanne Carnajac16 septembre 

Kermesse
Résidence Jeanne Carnajac18 septembre 

La Gargeoise
A partir de 9h / Départ depuis le Stade de Coubertin20 septembre 

Ouverture de la saison culturelle Lino Ventura
De 19h à 22h / Parc des Familles (rue du Tiers Pot)
Spectacle « 3 éléphants passent »  par la compagnie Oposito

3 octobre 

Brocante St Just
De 8h à 18h / Place du Marché St Just11 octobre 

Conférence du Dr Besse – Gratuit – inscription à partir du 7 septembre 
« Comment éviter les petits coups de déprime avec l’âge ? »
Résidence Jeanne Carnajac

3 novembre

A donf’ les manettes
De 10h à 19h / Gymnase Colette Besson7 novembre

Commémoration de l’Armistice de 1918
Place de l’abbé Herrand 11 novembre

Repas d’automne 
Résidence Jeanne Carnajac20 novembre

Elections régionales 6 & 13 décembre 

Conte et spectacle pyro-mélodique 
A partir de 18h / Parvis de l'Hôtel de Ville23 décembre 
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AGENDA




