
L’aCCUEIL
DEs aÎNÉs
à SÈvreMoine



accueillir 
les aînés

Le projet de Sèvremoine exprime la volonté des élus d’offrir 
à tous les Sévréens des services attractifs et adaptés.
Les aînés de notre territoire, de plus en plus nombreux, 
expriment des besoins nouveaux et variés.
Si les plus jeunes des aînés sont très majoritairement 
autonomes, il est sage de prévoir les années à venir. Quel 
logement ? Quelles activités ? Quelles possibilités si je 
deviens moins autonome ?
Des questions qu’il ne faut pas se poser trop tard !
Des élus, des habitants, des bénévoles, des responsables 
d’établissements travaillent en commun sur le thème du 
vieillissement, et la première contribution de ce groupe est 
la rédaction d’un livret présentant ce qui existe sur notre 
territoire.
Quels professionnels puis-je contacter ?
Quelles sont les aides financières ?
Si j’ai besoin d’aides à domicile, ou si je dois aller en 
établissement, comment cela se passe-t-il ? Quelles sont 
les structures sur Sèvremoine ?
Un livret d’information donc, et une invitation à préparer 
les années à venir, voilà l’ambition de ce livret.
Bonne lecture. 
Bonne découverte.

MICHEL ROUSSEAU 
Vice-président du CCAS de Sèvremoine 
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Un réseau  
de professionnels  
à votre service

Bien vieillir suppose de savoir à qui s’adresser  
pour ses démarches. des lieux de proximité existent  
pour vous informer et vous orienter en cas de difficultés.

LE CEntRE LOCAL d’InfORMAtIOn  
Et dE COORdInAtIOn GéROntOLOGIqUE (CLIC)

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’information et de coordination pour les personnes âgées de plus de 
60 ans et leur entourage.
Service public gratuit, confidentiel et personnalisé, le CLIC analyse vos besoins, 
vous renseigne, vous accompagne et vous oriente vers les organismes compétents 
pour tout ce qui concerne :
• les services d’aide et de soins à la personne
• les différents modes d’accueil et structures d’hébergement
• l’aide aux démarches administratives et à la constitution de dossiers  d’aides financières
• le soutien à l’aidant
• l’adaptation de l’habitat

Il travaille avec l’ensemble des partenaires locaux ou départementaux.

pour Sèvremoine contactez le CLIC de Mauges Communauté :
La Loge - rue Robert Schuman - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges
Sur rendez-vous
T. 02 41 71 77 00 - clic@maugescommunaute.fr 
www.maugescommunaute.fr

LE CEntRE COMMUnAL d’ACtIOn SOCIALE (CCAS) 

Promoteur de l’action sociale communale de proximité, le CCAS mène une action 
générale de prévention et de développement social. Il accueille les habitants 
de la commune cherchant un renseignement ou un service facilitant leur vie 
quotidienne (aide aux démarches, aide sociale, aide facultative).

Le CCAS développe différentes activités, directement orientées vers les 
populations concernées : aide et accompagnement des personnes âgées, aide 
aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre 
les exclusions.

Le CCAS de Sèvremoine a repris depuis le 1er janvier 2018, la gestion des structures 
publiques communales ainsi que le portage de repas, à savoir :
• L’EHPAD “Le Clair Logis” au Longeron,
• La résidence autonomie “Les Mimosas” à St André de la Marche,
• La résidence autonomie “Claire Fontaine” (MARPA) à St Crespin sur Moine,
• La résidence autonomie “l’Avresne” à St Macaire en Mauges,
• La résidence autonomie “Le Bosquet” à Tillières.

plus d’infos : 
T. 02 41 55 36 76 - ccas@sevremoine.fr
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LA MAISOn dépARtEMEntALE  
dE L’AUtOnOMIE (MdA)

La Maison Départementale de l’Autonomie accompagne les personnes en 
perte ou en manque d’autonomie, quel que soit leur âge : enfants, adolescents, 
adultes, en situation de handicap et personnes âgées.
La MDA peut vous soutenir sur votre projet de vie.

Des réponses adaptées aux situations vous seront proposées : allocations, 
prestations, carte mobilité inclusion, accueil et accompagnement médico-
social…

plus d’infos : 
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 
6 rue Jean Lecuit 49100 Angers 
T. 02 41 81 60 77 - contact@mda.maine-et-loire.fr

LA MétHOdE d’ACtIOn pOUR L’IntéGRAtIOn  
dES SERvICES d’AIdE Et dE SOInS  
dAnS LE CHAMp dE L’AUtOnOMIE (MAIA)

La MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans 
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie, 
et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services 
d’aide et de soins. 

La MAIA apporte une réponse différente, de par sa globalité et son efficacité, aux 
défis croissants que représente cet accompagnement.

La méthode œuvre :
•  à la lisibilité du système d’aide et de soins,
•  à la simplification et à l’optimisation du parcours des personnes âgées,
•  au soutien à domicile des publics concernés, aussi longtemps que possible et 

dans les meilleures conditions.

plus d’infos : 
T. 02 41 35 15 15 - maia.maineetloire@gmail.com

LES pôLE d’ACtIvItéS Et dE SOInS AdAptéS (pASA) 

Ils visent à accompagner de manière spécifique les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés en :
•  entretenant les facultés restantes pour préserver et maintenir une certaine 

autonomie,
•  proposant des activités collectives ou individuelles en vue de limiter les 

troubles du comportement,
•  permettant aux personnes accueillies de maintenir des liens sociaux,
•  procurant des temps de bien-être et de détente.

Plusieurs pôles sont présents sur Sèvremoine, vous les retrouverez dans les 
informations de chaque établissement.

vIA-tRAjECtOIRE

Via-Trajectoire est un portail d’orientation. Il vous aide à trouver une maison de 
retraite ou une résidence autonomie qui correspond à vos critères. Il vous permet 
également de faire votre demande en ligne, de transmettre votre dossier à votre 
médecin traitant et de suivre l’avancement de votre dossier. 

Le site Via-Trajectoire propose à toute personne qui cherche une place en 
établissement : 
•  un annuaire national des maisons de retraite et résidences autonomie,
•  une aide à la recherche des établissements répondant à vos critères,
•  le formulaire unique national de demande d’admission,
•  la transmission sécurisée des données médicales.

Via-Trajectoire est un service public gratuit, confidentiel et sécurisé. Son 
but est de simplifier votre admission en maison de retraite, il est accessible 
aux personnes que vous désignez ou qui agissent en votre nom. En cours de 
déploiement, cet outil est obligatoire.

plus d’infos : 
www.viatrajectoire.fr



Carte des établissements de Sèvremoine

les structures d’accueil 
de sèvremoine
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1  EHpAd ”Le Clair Logis”
Rue de la Lèche
Le Longeron  
49710 Sèvremoine
T. 02 41 46 43 33

2   Résidence autonomie  
”Les Mimosas”

Allée de la Chaumière
St André de la Marche  
49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 09 80 

3   Résidence autonomie  
 ”Claire fontaine” MARpA

1 rue Beauséjour
St Crespin sur Moine  
49230 Sèvremoine 
T. 02 41 70 47 60 

4   EHpAd ”Les Sources” 
6 rue d’Anjou 
St Germain sur Moine  
49230 Sèvremoine
T. 02 41 64 61 68

5   Résidence autonomie  
”L’Avresne”

Allée de l’Avresne
St Macaire en Mauges  
49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 09 80

6  EHpAd ”L’Air du temps”
42 rue d’Anjou
St Macaire en Mauges  
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 37 95

7   Résidence autonomie  
”Le Bosquet”

26 rue de la Poste
Tillières  
49230 Sèvremoine
T. 02 41 70 19 94

8   EHpAd ”Espace  
Marie Bernard”

3 rue Charles Foyer
Torfou  
49660 Sèvremoine
T. 02 41 65 13 96

9   EHpAd ”Sainte Marie”
78 Rue Nationale
Torfou  
49660 Sèvremoine
T. 02 41 46 55 49
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Résidence Autonomie
une résidence autonomie est un ensemble 
de logements pour personnes âgées 
autonomes, seules ou en couple. Menant 
une vie indépendante dans leur logement, 
les résidents peuvent également bénéficier 
de services collectifs (restauration, ménage, 
animations…) et d’actions de prévention de la 
perte d’autonomie. 

EHpAd
Un EHPAD est un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes. Il 
s’adresse donc aux personnes âgées en perte 
d’autonomie (GIR 1 à 4) et nécessitant une 
prise en charge globale et médicalisée de leur 
vie quotidienne.
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EHpAd

LE LONGERON

le clair logis

Services à disposition
Restauration maison – blanchisserie – animations variées 
(jeux/lecture/sorties) – pôle protégé – blog des résidents.

Repas
Repas extérieurs et animations sur réservation ouverts aux 
personnes âgées de plus de 60 ans demeurant au Longeron. 
Repas extérieurs ouverts aux familles.
Portage ou retraits de repas ouverts.

tarifs 
Pour tout renseignement contacter le 02 41 46 43 33.

Organisme gestionnaire
CCAS de Sèvremoine.

Appartements
77 logements d’une surface de 21 m².

Espace commun
Grande salle à manger - mise à disposition 
d’un salon à chaque étage pour les 
familles…

plus d’infos :
EHPAD 
”Le Clair Logis”
Rue de la Boisselle
49710 Le Longeron
T. 02 41 46 43 33
secretariat.leclairlogis@sevremoine.fr
www.viatrajactoire.fr

Située en plein centre bourg, à proximité des commerces, des 
salles de sport et de la Maison des Loisirs, la résidence est facile 
d’accès et peut accueillir jusqu’à 77 résidents. de conception 
moderne et novatrice, tout est pensé pour le bien-être de 
chacun des résidents. de nombreux espaces communs sont 
à disposition des résidents et de leurs hôtes afin de partager 
d‘agréables moments de détente et de convivialité.
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à proximité des services, la résidence offre un environnement 
calme et agréable. Le parc boisé attenant, véritable ”poumon 
vert” aménagé, offre de belles promenades. non médicalisée, 
la résidence peut accueillir jusqu’à 20 résidents dans une 
ambiance chaleureuse et familiale.

plus d’infos :
Résidence autonomie 
“Les Mimosas”
Allée de la Chaumière
St André de la Marche
49450 Sèvremoine
avresne@sevremoine.fr

Appartements
10 logements : 2 T3 (62 m²) et 8 T2 (51m²).

Espaces communs
Belle salle à manger – bibliothèque – 
salon – parking.

Services à disposition
Déjeuner – animations – sécurité-téléalarme – portage de 
repas possible.

Repas
Déjeuners extérieurs sur réservation ouverts aux personnes 
âgées de plus de 60 ans demeurant à St André de la Marche 
et aux familles.

tarifs 
Pour tout renseignement contacter le 02 41 49 09 80.

Organisme gestionnaire
CCAS de Sèvremoine.

ST ANDRÉ DE LA MARCHE

les mimosas

RéSIdEnCE AUtOnOMIE
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Hébergement temporaire
2 logements équipés et meublés pour un besoin ponctuel d’une 
durée d’une semaine à 3 mois (hospitalisation du conjoint, 
reprise de confiance après une hospitalisation, départ en 
vacances des enfants…).

Services à disposition
Repas maison – animations soutenues par une équipe de 12 
bénévoles – sécurité-téléalarme 7j/7 – blanchisserie possible.
Déjeuners extérieurs et/ou animations sur réservation ouverts 
aux personnes âgées de plus de 60 ans demeurant à St Crespin 
sur Moine. Déjeuner extérieur ouvert aux familles.

tarifs
Pour tout renseignement contacter le 02 41 70 47 60.

Organisme gestionnaire
CCAS de Sèvremoine.

Appartements
21 logements permanents de 21 à 46 m² 
de plain-pied ouverts sur une terrasse ou 
un jardinet.

Espaces communs
Une grande pièce de vie-salle à manger – 
un patio aménagé – un petit salon – des 
espaces agrémentés de bancs – une 
terrasse – un petit parc animalier.

plus d’infos :
Résidence autonomie 
”Claire Fontaine” (MARPA)
1 rue Beauséjour
St Crespin sur Moine
49230 Sèvremoine 
T. 02 41 70 47 60 
clairefontaine@sevremoine.fr

Située à proximité des commerces, la résidence offre 
un cadre de vie calme et sécurisant, facile d’accès. non 
médicalisée, à caractère familial, elle accueille jusqu’à 24 
résidents. “Un vrai chez soi ouvert sur la vie !”

ST CRESPIN SUR MOINE

claire fontaine (marpa)

RéSIdEnCE AUtOnOMIE
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plus d’infos :
EPHAD
”Les Sources”
6 rue d’Anjou 
St Germain sur Moine 
49230 Sèvremoine
T. 02 41 64 61 68 
mr.saintgermain@wanadoo.fr  
www.viatrajactoire.fr

Appartements
81 logements d’une superficie de 22 à 
23 m², avec des espaces collectifs pour 
chacun.
L’ouverture d’une ligne téléphonique est 
proposée par la résidence. 
Salle de bain, avec douche et WC, adaptée 
aux personnes à mobilité réduite.

Située au cœur du bourg, la résidence ”Les Sources” bénéficie 
d’un accès facile par la voie rapide nantes/Cholet. Elle propose 
81 chambres d’hébergement permanent ponctuant un vaste 
ensemble architectural, avec des galeries permettant de se 
rendre d’un bâtiment à l’autre sans multiplier les pas. 

EHpAd

ST GERMAIN SUR MOINE

les sources

Espaces communs
Hall d’accueil prolongé par la “place du 
village” avec salon de coiffure et espace 
boutique – un espace bien-être –   
nombreux jardins-patios intérieurs – salles 
d’animations et de culte – grande salle à 
manger.

Hébergement temporaire
10 chambres d’hébergement temporaire.

Services à disposition
Restauration maison – blanchisserie –  
animations variées (jeux/lecture/sorties) 
– une unité sécurisée de 14 chambres 
pour des personnes désorientées avec des 
troubles du comportement – un PASA (Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés) accueille 
des résidents en journée pour des activités 
sociales, ludiques et stimulantes – une 
unité de 9 chambres, chacune équipée 

de rails de transfert pour l’aide à la 
mobilisation – un minibus TPMR (avec 
plate-forme électrique pour un accès aisé 
des personnes en fauteuils roulants) qui 
permet de nombreuses sorties à l’extérieur. 

Repas extérieurs sur réservation ouverts 
aux seniors demeurant à St Germain sur 
Moine pour déjeuner du lundi au vendredi. 

tarifs
Pour tout renseignement contacter le  
02 41 64 61 68.

Organisme gestionnaire
Établissement public autonome – fonction 
publique hospitalière.
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Services à disposition
Déjeuner maison – animations – sécurité – téléalarme – 
portage de repas possible – mise à disposition d’une machine 
à laver.

déjeuners extérieurs et/ou animations sur réservation 
ouverts aux personnes âgées de plus de 60 ans demeurant à St 
Macaire en Mauges. Déjeuners extérieur ouverts aux familles.

tarifs
Pour tout renseignement contacter le 02 41 49 09 80.

Organisme gestionnaire
CCAS de Sèvremoine.

Appartements
53 logements dont 16 T1 bis (39m²) et 37 
T2 (51m²).

Espace commun
Grande salle à manger - bibliothèque – 
salon – salles d’activités – espaces 
conviviaux – salle “zen” – parking.

plus d’infos :
Résidence autonomie 
“L’Avresne”
Allée de l’Avresne
St Macaire en Mauges 
49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 09 80 
avresne@sevremoine.fr

La résidence est proche du centre-ville, des rues 
commerçantes et du marché. Elle est également à proximité 
immédiate d’équipements culturels et associatifs.
dans un environnement calme, elle peut accueillir  
jusqu’à 90 résidents.

ST MACAIRE EN MAUGES

l’avresne

RéSIdEnCE AUtOnOMIE
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Services à disposition
Restauration maison – blanchisserie - animations variées – 
Pôle d’Accueil et de Soins Adaptés (PASA) – snoezelen – service 
bien-être (massage corporel). 
Mise à disposition d’un lieu de restauration pour les familles et 
d’une chambre.  

tarifs
Pour tout renseignement contacter le 02 41 55 37 95.

Organisation gestionnaire
Association de Loi 1901 (association de Bienfaisance  
de St Macaire en Mauges). Établissement privé à but non 
lucratif.

Appartements
93 appartements d’une surface de 22 à 
23 m² avec salle de bain équipée d’une 
douche et d’un WC.

Espaces communs
Grande salle à manger – un espace 
rencontre lumineux à chaque étage.

plus d’infos :
EHPAD 
“L’Air Du Temps”
42 rue d’Anjou
St Macaire en Mauges 
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 37 95 
maisonretraite.stmacaire@wanadoo.fr 
www.viatrajectoire.fr

proche du centre-ville, l’établissement dispose de logements 
de qualité, d’un bel espace paysager et de parkings, favorisant 
l’ouverture de cette structure d’accueil médicalisée, claire, 
chaleureuse et conviviale. Une cinquantaine de salariés 
accompagnent chaque jour les résidents. L’EHpAd ”L’Air du 
temps” peut accueillir jusqu’à 93 résidents.

ST MACAIRE EN MAUGES

l’air du temps

EHpAd
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Hébergement temporaire
4 appartements temporaires meublés T1 à l’étage (21m²)  – 
ascenseur disponible.
Accueils de jour possibles de 10h à 17h (animations, repas)
2 places disponibles pour personnes en GIR 4.

Services à disposition
Repas maison – animations – sécurité – téléalarme –  
blanchisserie et soins de confort possibles.

déjeuners extérieurs
Ouverts aux personnes âgées de plus de 60 ans demeurant à 
Tillières et à hauteur de 16 repas par mois minimum. 
Repas invités possibles sur réservation 7j/7.

tarifs
Pour tout renseignement contacter le 02 41 49 09 80.

Organisme gestionnaire
CCAS de Sèvremoine.

Appartements
17 appartements permanents au rez-de-
chaussée dont 14 T1bis (36m²) et 3 T2 
(48m²).

Espaces communs
Une salle de restauration – un salon – une 
salle d’animation à l’intérieur et à l’extérieur 
dans une serre aménagée. Accessible aux 
personnes handicapées.

plus d’infos :
Résidence autonomie 
“Le Bosquet”
26 rue de la Poste
Tillières 
49230 Sèvremoine
T. 02 41 70 19 94 
lebosquet@sevremoine.fr

Au cœur du bourg et à proximité de services, la résidence se 
situe dans un parc paysager comprenant un jardin aérien, 
un espace animalier, un espace de jeux pour enfants.  
Un espace pique-nique extérieur avec terrasse et pergola  
et un autre couvert dans une serre sont mis à disposition. 
”Le Bosquet” peut accueillir jusqu’à 24 résidents.

TILLIèRES

le bosquet

RéSIdEnCE AUtOnOMIE
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Services à disposition 
Restauration traditionnelle maison – blanchisserie – sécurité – 
animations – Espace dédié à l’accompagnement des personnes 
âgées présentant des troubles cognitifs – Les personnes 
âgées accueillies, religieuses et laïcs, sont accompagnées par 
une équipe de professionnels formés et compétents.

tarifs
Pour tout renseignement contacter le 02 41 65 13 96.

Organisme gestionnaire
Association Marie Bernard (statut associatif de loi 1901). 
Établissement privé à but non lucratif.

Appartements
61 logements de 18 à 20 m² adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 

Espaces communs
La structure dispose de 3 salles à manger 
selon l’état de dépendance des résidents, 
une salle d’animation, plusieurs séjours et 
des espaces de convivialité.

plus d’infos :
EHPAD 
“Espace Marie Bernard”
3 rue Charles Foyer
Torfou 
49660 Sèvremoine
T. 02 41 65 13 96 
espace-marie-bernard@orange.fr

L’Espace Marie Bernard se situe à la maison-mère des 
sœurs de torfou. La structure est facile d’accès. Elle se situe 
dans un environnement agréable et fonctionnel.  
Le bâtiment est entouré d’un grand parc et bénéficie d’un 
grand potager. La capacité d’accueil est de 61 résidents.

TORFOU

espace marie bernard

EHpAd
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Située entre bourg et campagne aux confins de trois 
anciennes provinces, la résidence réaménagée en 2016, 
propose un cadre lumineux et bucolique dans un esprit 
“place de village” aux accents des arts majeurs pour un 
nouvel art de vivre. Elle peut accueillir jusqu’à 80 personnes.

TORFOU

résidence sainte marie

Services à disposition 
Restauration interne – blanchisserie – animations variées 
(jeux/lecture/sorties) – PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés)
Une équipe de 60 bénévoles propose notamment du transport 
solidaire réservé aux résidents.
Portage de repas : s’adresser à la mairie annexe.

déjeuners extérieurs
Repas et animations ouverts aux personnes âgées extérieures 
à la résidence.

tarifs
Pour tout renseignement contacter le 02 41 46 55 49.

Organisme gestionnaire
Association de loi 1901 Sainte Marie des Buis. Établissement 
privé à but non lucratif.

Appartements
80 appartements d’une surface de 22 à 
23 m² avec salle de bain équipée douche. 

Espaces communs
Plusieurs salons de restauration équipés 
d’un coin cuisine pour les familles – salle 
de projection.

plus d’infos :
EHPAD 
“Résidence Sainte Marie”
78 rue Nationale
Torfou 
49660 Sèvremoine
T. 02 41 46 55 49
rsm@orange.fr - www.acops-torfou.fr

EHpAd
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Connaître  
les aides financières
L’ALLOCAtIOn pERSOnnALISéE à L’AUtOnOMIE (ApA)

Les dossiers d’APA peuvent être retirés dans les Centres Locaux d’Information et de 
Coordination (CLIC) et les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).
L’allocation versée par le conseil départemental s’adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus, en situation de perte d’autonomie (en référence à la grille nationale 
AGGIR) et nécessitant une aide pour réaliser les actes de la vie quotidienne. 
À domicile, l’APA sert principalement à rémunérer des heures d’aide à domicile. 
D’autres dépenses peuvent être prises en charge : la location d’une téléalarme, le 
portage de repas, des aides techniques… Le montant de l’allocation varie en fonction 
du degré de perte d’autonomie, des besoins et des ressources de la personne.
En établissement, l’APA permet de financer tout ou partie du tarif dépendance facturé 
par la structure d’hébergement.

plus d’infos : T. 02 41 81 60 77 - contact@mda.maine-et-loire.fr

L’AIdE SOCIALE à L’HéBERGEMEnt

Cette aide est accordée par le conseil départemental aux personnes résidant dans 
un établissement conventionné à l’aide sociale, et dont les ressources ne sont pas 
suffisantes pour faire face aux frais d’hébergement (aide soumise à l’obligation 
alimentaire, récupérable sur la succession ou la donation.)

plus d’infos : T. 02 41 81 60 77 - contact@mda.maine-et-loire.fr

LA tECHnICOtHèqUE 

Pour accéder aux services de la Technicothèque, les personnes doivent être 
éligibles et avoir sollicité l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
La Technicothèque permet de doter les bénéficiaires de tout type de matériel qui 
vient compenser ou prévenir une déficience, un handicap, une perte d’autonomie. 
Plus de 300 aides techniques sont ainsi recensées, allant des dispositifs d’alerte 
à des aides facilitant la mobilité ou la toilette. 
Quelques exemples : barre d’appui, fauteuil roulant, télé-agrandisseur.
Les outils accordés sont individuels mais doivent être réutilisables.

plus d’infos : T. 02 41 81 60 77 - contact@mda.maine-et-loire.fr

L’AIdE SOCIALE AIdE-MénAGèRE

Cette aide versée par le conseil départemental est accordée aux personnes âgées 
ou handicapées ayant de faibles ressources. Elle permet de prendre en charge 
des heures d’aide-ménagère. Elle est attribuée en fonction des ressources et 
peut être récupérable sur la succession ou la donation.
Attention : tous les organismes d’aide à domicile ne sont pas conventionnés 
par le conseil départemental de Maine-et-Loire pour intervenir auprès des 
bénéficiaires de l’aide sociale.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services du conseil départemental 
ou auprès du CLIC de Mauges Communauté.

plus d’infos : T. 02 41 81 60 77 - contact@mda.maine-et-loire.fr

LES AUtRES AIdES

Les aides au logement
À domicile ou en établissement, vous pouvez solliciter une aide financière 
destinée à réduire les dépenses liées au logement auprès de la CAf (ou de la 
MSA pour les retraités qui relèvent du régime agricole).

Les aides des caisses de retraite
Lorsque vous ne pouvez pas bénéficier de l’APA, votre caisse de retraite peut 
vous apporter des aides financières ou matérielles. Par ailleurs, certaines d’entre 
elles développent des actions de prévention destinées à prévenir le risque de 
perte.
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le soutien  
à domicile
Aujourd’hui, de nombreux dispositifs d’accompagnement et de services, agréés 
pour intervenir auprès de personnes âgées sur l’ensemble de Sèvremoine, 
facilitent le maintien à domicile. Ils peuvent notamment assurer les tâches 
courantes dans les meilleures conditions : ménage, repassage, entretien du linge, 
courses, accompagnement aux actes quotidiens… 

LES SERvICES d’AIdE Et d’ACCOMpAGnEMEnt

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile désignent les organismes privés 
ou publics qui interviennent en qualité de prestataires, pour des actions liées aux actes 
essentiels de la vie. Ils accompagnent notamment les personnes âgées dépendantes, 
les personnes handicapées ainsi que les familles fragilisées. Les services intervenant 
auprès des publics fragiles au sens du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) 
relèvent du régime de l’autorisation délivrée par le président du conseil départemental.

SE fAIRE SOIGnER à dOMICILE

Les services de soins, centres de santé infirmiers et infirmiers libéraux ont vocation 
à prodiguer tous les soins d’hygiène et médicaux nécessaires au maintien à domicile, 
sur prescription de votre médecin traitant. Consultez les pages jaunes pour retrouver 
les infirmiers et kinésithérapeutes libéraux de votre commune. 

LES SERvICES dE SOInS
InfIRMIERS à dOMICILE

Les services de soins infirmiers à domicile interviennent au domicile des 
personnes : âgées, en situation de handicap et de moins de 60 ans atteintes 
de certaines pathologies. Ils contribuent à prévenir la perte d’autonomie, à 
limiter les incapacités et à lutter contre l’isolement. 3 services sont disponibles 
à Sèvremoine :
SSIAd du val de Moine
40 bis rue lofficial
Montfaucon-Montigné
T. 02 41 64 67 68

Centre de santé 
St Raphaël  
82 rue Nationale 
Torfou
T. 02 41 46 54 25 

Centre de Soins  
de St Macaire 
82 rue de Bretagne
St Macaire en Mauges
T. 02 41 55 33 22

LES SERvICES à LA pERSOnnE

Les Services À la Personne (SAP) désignent entre autre des activités d’assistance 
aux personnes âgées ou handicapées exercées en mode mandataire. Ils visent 
à répondre aux besoins croissants des familles d’être épaulées dans leur vie 
quotidienne. Ils ouvrent droit à des avantages fiscaux et sociaux, et peuvent être 
rémunérés au moyen du chèque emploi service universel. Plus d’infos sur les 
CESU : www.servicesalapersonne.gouv.fr - www.cesu.urssaf.fr.

BénéfICIER d’Un pORtAGE dE REpAS à dOMICILE

Le service de portage s’adresse à toute personne ayant perdu temporairement 
ou définitivement la volonté ou la capacité de cuisiner ses repas. 5 services sont 
disponibles à Sèvremoine.

L’AIdE AUx AIdAntS

Vous êtes confronté à une situation difficile et vous vous posez des questions ? 
Vous pouvez rencontrer un médecin et/ou un psychologue en prenant rendez-
vous auprès du CLIC de Mauges Communauté (voir page 5). 

Le Longeron
Résidence le Clair Logis 
Portage ou retrait des 
repas à la résidence
T. 02 41 46 43 33

Montfaucon-Montigné
Mairie annexe
T. 02 41 49 19 60

torfou
Mairie annexe
T. 02 41 46 63 09

La Renaudière / Roussay 
St André de la Marche
St Macaire en Mauges
Résidence l’Avresne 
T. 02 41 49 09 80

St Germain sur Moine 
tillières
CCAS Beaupréau 
en Mauges 
T. 02 41 70 76 60 
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Employeur direct :
Vous recherchez vous-même l’aide 
à domicile et devenez ainsi son 
employeur. Le CESU peut être utilisé 
pour rémunérer la personne que vous 
employez. Un contrat de travail est 
nécessaire au-delà de 8h/mois. 

Service mandataire :
Vous êtes l’employeur de l’aide 
à domicile et vous déléguez les 
formalités administratives à une 
association ou un service : bulletin de 
salaire, déclarations... Un contrat de 
travail est nécessaire. 

Service prestataire :
Vous préférez une formule sans contrat de travail. L’association ou le service 
auquel vous faites appel est l’employeur de votre aide à domicile. 

Roussay / St André de la Marche
St Macaire en Mauges
ADMR Le Menhir des Mauges 
15 place Sainte Marguerite 
St Macaire en Mauges  
T. 02 52 21 02 57
stmacaire@asso.fede49.admr.org

torfou et Le Longeron
ADMR Torfou Le Longeron
Espace Marzelle, rue de la Sorinière 
Le Longeron - T. 02 52 21 02 55 
torfou-longeron@asso.fede49.admr.org 

tillières
ADMR La Sanguèze 
9 place Monseigneur Dupont 
49600 Gesté - T. 02 41 63 19 32
sangueze@asso.fede49.admr.org 

La Renaudière / Montfaucon-
Montigné / St Crespin sur Moine   
St Germain sur Moine
ADMR La Moine
11 t place du Château de Mondement 
St Germain sur Moine
T. 02 52 21 02 56 
lamoine@asso.fede49.admr.org

COMMEnt EMpLOyER UnE AIdE à dOMICILE ?

AIdE AUx COURSES Et AUtRES dépLACEMEntS 

Entr’aide intramuros St André / St Macaire 
Entr’aide propose aux personnes âgées des services comme faire ses courses en 
grandes surfaces et autres magasins, faire des petits déplacements (médecin, 
kiné, dentiste, coiffeur...) mais uniquement sur les deux communes concernées 
ou encore des petits dépannages comme une bonbonne de gaz à changer. 

St André de la Marche et St Macaire en Mauges
T. 02 41 55 34 89  - info.entraide.49@gmail.com

“Une solution pour faire ses courses”
Service de proximité qui permet aux adhérents de se retrouver tous les vendredis 
matin pour faire leurs courses. 

St Germain sur Moine
Mairie annexe : T. 02 41 64 61 67

LE tRAnSpORt SOLIdAIRE 
Le transport solidaire est proposé aux personnes âgées de plus de 60 ans et/
ou à mobilité réduite résidant sur la commune. Une indemnisation peut être 
demandée pour couvrir les frais de déplacement.

tRAnSpORt à LA dEMAndE 
Le Transport à la Demande (TAD) vous permet, sur un simple appel, de commander 
votre transport vers la gare de Clisson (aller et/ou retour), au minimum la veille 
pour le lendemain. Le véhicule passe vous chercher à un arrêt Anjoubus proche 
de chez vous sur tout Sèvremoine. Pour les personnes à mobilité réduite, le TAD 
effectue une prise en charge à domicile. Transport du lundi au vendredi entre 7h 
(1re prise en charge) et 19h (dernière dépose).
tarif : 2 € trajet à l’unité (des tarifs plus avantageux existent avec le carnet de 10 
tickets ou les abonnements).

plus d’infos et réservations :
Anjoubus services, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
T. 02 41 814 814 - www.anjoubus.fr

SE SEntIR En SéCURIté CHEz SOI
La téléassistance se compose d’un téléphone et d’un petit boîtier déclencheur 
que vous portez sur vous (autour du cou, du poignet…). En cas de besoin (chute, 
malaise...), vous pouvez facilement déclencher un signal vers votre centre 
d’appel en appuyant sur votre boîtier. Le professionnel qui reçoit l’appel vous 
contacte et/ou prévient un relais de voisinage (parents, amis…). Si nécessaire, il 
déclenche les secours (pompiers, SAMU…). 
Liste des sociétés qui ont signé une convention avec Sèvremoine (d’autres 
prestataires sont susceptibles de vous proposer des services équivalents) : 

L’abonnement à un service de téléalarme ouvre droit à un crédit d’impôts.
plus de renseignements dans vos mairies ou sur : www.sevremoine.fr

Mairie annexe  
du Longeron
T. 02 41 46 54 06
Mairie annexe  
de La Renaudière
T. 02 41 30 20 16

Mairie annexe  
de St Germain
T. 02 41 64 61 67
Mairie annexe  
de St Macaire
T. 02 41 55 36 76 

Marie annexe  
de tillières
T. 02 41 70 47 83 

AdHAp Services Cholet
T. 02 41 55 07 20
AdMR (voir page 31)
filien écoute AdMR 
St Barthélémy d’Anjou
 

Générale des services 
Cholet - T. 02 41 62 90 79
parapharm
Montfaucon-Montigné
T. 02 41 64 76 86

présence verte Angers
T. 02 41 31 77 00
protecvie St Laurent des
Autels - T. 02 40 98 49 49
vitaris Ouest St Herblain
T. 02 51 80 58 80
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LES CLUBS dES AînéS  
(COntACtEz vOtRE MAIRIE déLéGUéE)

• La Renaudière : Club des Menhirs
• Le Longeron : Amitié d’automne
• Montfaucon-Montigné : Club de l’Amitié
• Roussay : Club de la Gaieté
• St André de la Marche : Plaisir d’Automne
• St Crespin sur Moine : Le Sourire Crespinois
• St Germain sur Moine : Amitiés Germinoises
• St Macaire en Mauges : La Joie de Vivre
• tillières : La Grappe d’Or
• torfou : Rendez-vous de la Gaieté

Ces listes ne sont pas exhaustives. Sèvremoine est un territoire très riche en 
services (comme les bibliothèques/médiathèques) ou associations dynamiques 
et variées qui proposent un panel d’activités pour tous.
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos mairies annexes.

Remerciement spécial à tous les responsables des établissements 
d’accueil pour leur implication dans la réalisation de ce livret.

Des activités à la portée de tous

Des activités  
à la portée de tous
venez découvrir toutes les activités proposées à Sèvremoine.

LES RéSIdEnCES AUtOnOMIE Et LE CCAS 

Des activités sont organisées par les résidences autonomie. Elles peuvent être 
proposées aux personnes de plus de 60 ans sans qu’elles soient pour autant résidentes 
de la structure. Si vous êtes intéressé par les programmes, n’hésitez pas à contacter 
la résidence de votre commune déléguée.
De même vos communes déléguées sont force d’animations, dans le cadre de la Semaine 
Bleue par exemple. N’hésitez pas à vous renseigner dans vos mairies déléguées.

LE CEntRE SOCIAL IndIGO 

Le secteur Adultes et vie sociale met en place différentes actions afin de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Différents ateliers sont proposés tout au long de 
l’année, ainsi que des activités estivales.

plus d’infos : 
T. 02 41 49 06 49 
centresocialindigo@orange.fr - http://csindigo.centres-sociaux.fr
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CCAS dE SèvREMOInE
Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - contact@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr


