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MEMENTO
NUMÉROS D’URGENCE
SAMU, médecin de garde et Maison Médicale de garde
POMPIERS		
GENDARMERIE		
Centre anti-poison de Bordeaux
Pharmacie de Garde île d’Oléron
Médecin de garde (conseils par téléphone)
URGENCE 114 (Numéro d’urgence pour les sourds, malentendants,
aphasiques, dysphasiques) Il permet de contacter par SMS ou FAX
les services d’urgences : SAMU (15), Police (17) et Pompiers (18).
Plus d’infos sur www.urgence114.fr

15
18		
17
05 56 96 40 80
32 37
05 46 27 55 20
114

S’informer, un premier pas pour agir
et se faire aider en cas de besoin
En Charente Maritime, les plus de 60 ans représentent 28,7% de la population alors que la
moyenne nationale est de 24,5%. Le département consacre chaque année plus de 90 millions
d’euros aux politiques en faveur des personnes âgées et se mobilise au quotidien pour ses aînés.
En sa qualité de chef de file de la coordination gérontologique et de l’accompagnement des
seniors, le Département intervient dans le financement et l’offre de l’accompagnement à
domicile, de l’accueil en établissements spécialisés, de l’accueil familial mais aussi dans la
prévention du bien vieillir et la promotion de la bien-traitance auprès des plus fragiles…

NUMÉROS UTILES
Hôpital Local de l’île d’Oléron
CLIC Oléron - Maison PHARE - rue Cariñena - BP 20 - St Pierre
Conseil Départemental - Service APA et aide sociale
Secteur île d’Oléron
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Dépannage
EDF (Marennes)
	RESE (eaux)
CER (eaux)

0800 15 22 15
09 726 750 64
05 46 75 39 64
05 81 91 35 02

NumÉros d’Écoute et de détresse
SOS Amitié 		
SOS Suicide 		
MALTRAITANCE PERSONNES AGÉES /HANDICAPÉES
ALZHEIMER (écoute, soutien, conseils)

05 46 45 23 23
01 45 39 40 00
3977
0 800 97 20 97

05 46 76 31 00
05 46 47 33 27
05 46 87 27 57

Photo couverture : Chantier Naval Robert Léglise
L’association Chantier naval Robert Léglise participe à la sauvegarde des
bateaux traditionnels de l’île d’Oléron grâce à l’engagement de nombreux
bénévoles. Contact : 06 72 67 02 82.

Pour répondre au besoin des retraités, le Département finance et pilote les Centres Locaux
d’Information de Coordination (CLIC) pour informer les seniors et coordonner l’accompagnement
gérontologique sur leur territoire. Dans l’île d’Oléron, où les plus de 60 ans représente 42%
des habitants, l’équipe du CLIC Oléron propose un accueil gratuit de proximité pour informer,
conseiller et orienter les seniors leur entourage.
Avec l’édition de ce guide, le CLIC Oléron souhaite renforcer l’accès à l’information pour
permettre aux seniors de mieux vivre et vieillir sur l’île d’Oléron. L’équipe est également
à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller. Alors, n’hésitez pas à
venir à leur rencontre.
Je vous souhaite bonne lecture de ce guide pratique, et remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont permis sa réalisation. Pour nous aider à l’améliorer, n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques.

Dominique Rabelle,
Vice-présidente du Conseil Départemental
Conseillère départementale de Charente maritime
pour le Canton île d’Oléron.
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activités et loisirs

ACTIVITéS ET LOISIRS
A tout âge, participer à la vie locale et culturelle est reconnu comme un facteur essentiel de
lutte contre l’isolement. Conserver une vie sociale et relationnelle riche, pratiquer une activité
physique régulière adaptée et adopter une bonne hygiène de vie contribuent au “bien vieillir”.
La retraite, c’est l’occasion d’avoir du temps pour vous occuper de vous et de vos proches, pour
réaliser vos projets mais aussi pour découvrir de nouvelles activités culturelles ou sportives,
ou vous engager dans la vie associative.
Bon à savoir : pour bien vivre votre retraite, consultez le site www.pourbienvieillir.fr

AssociationS et clubS
Billard, théâtre, musique, chant, danse, marche et randonnée, cyclotourisme, gymnastique,
atelier manuel et créatif (peinture, couture, patchwork, vannerie...), jeux de carte (belote,
bridge, tarot), jeux de sociétés (scrabble, échec, chiffres et lettres), découverte du patrimoine,
pétanque, pêche, philatélie... sont autant d’activités proposées par les clubs et associations
des communes d’Oléron.
Pour toute information, contactez :
• le Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) au BIJ 05 46 76 63 07
• les Mairies et offices de Tourisme
• ou l’Union des associations St Georges 05 46 76 84 13

Vie associative et bénévolat
Vous avez du temps, des compétences à partager, engagez-vous dans une activité bénévole. Vous pouvez être bénévole de manière ponctuelle en donnant un coup de main pour
organiser une manifestation sportive ou festive, ou vous engager auprès d’une association
pour l’aider à développer son projet et ses activités. Les maisons de retraite, les associations
caritatives (OCEAN, le Secours Populaire, les Restos du Coeur), ATELEC, la Protection Civile, le
Don du Sang, le Cinéma Eldorado, MONALISA, ou encore France Alzheimer sont régulièrement
en recherche de bénévoles. D’autres le sont certainement.
Pour connaître les besoins et les modalités d’accueil, contactez le CLIC Oléron au 05 46 47 33 27.

Université du Temps Libre du Pays Marennes Oléron
Le plaisir d’apprendre n’a pas d’âge ! L’association s’adresse à tous ceux qui ont le désir de
continuer à se cultiver, à apprendre, à partager. Elle permet aussi de créer du lien social,
de comprendre notre monde aujourd’hui, et de contribuer à l’entretien des facultés intellectuelles. Conférences, sorties culturelles, mais aussi marche nordique, yoga, café littéraire,
dessin de voyage, sculpture...
Adhésion pour l’année universitaire. Ouverte à tous et sans condition de diplôme.
Contact : UTL Marennes Oléron 06 41 18 13 73 Site : www.utl-marennes-oleron.fr
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Système d’échanges local (SEL)
Ce système a pour but de favoriser la solidarité, la convivialité, et les échanges de services
entre les membres adhérents sans argent. Il permet aussi de valoriser les compétences et les
savoir-faire de chacun et de favoriser les liens sociaux. Adhésion annuelle 7 euros.
Contact : Association SEL Oléron “Une île vers SEL” 05 46 85 28 25
Réunion dernier mercredi du mois 18h salle Pacaud La Chevalerie au Château.

Club et foyer rural
Les Clubs proposent des activités de plus en plus diversifiées, des repas festifs, et même des sorties et des voyages. Ils permettent aussi de maintenir les liens et la solidarité entre les adhérents.
L’adhésion annuelle, autour de 20 euros, est accessible à tous. N’hésitez pas à intégrer leurs rangs.
La Brée les Bains

Foyer Brénais
05 46 75 77 01
programme activités variées : jeux de société, rencontres,
vannerie, couture, marche, vélo, informatique, ...
Le Château
Foyer Madeleine Héry - Ensemble et solidaires
05 46 75 53 00
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 18h : jeux de société, scrabble, cartes...
Grand Village Plage Club de l’Amitié
05 46 47 50 18
Jeudi de 14h à 18h : tricot, cartes, scrabble...
Foyer rural : peinture, gym, marche,
06 31 57 85 28
danse de couple, informatique, loisirs créatifs...
Dolus
Club Joyeuse Retraite
05 46 36 11 38
Mardi et vendredi de 14 à 18h : scrabble, belote, jeux de société, goûter...
Association CLéOL (club sénior)
05 46 75 60 12
Jeudi 14h à 19h : jeux de cartes, scrabble, sorties...
Saint-Denis
Les Tamalous - Ensemble et solidaires
05 46 36 55 76
Jeudi 14h à 18 h : cartes & jeux de sociétés
Autres activités : tarot, aquagym, billard, lecture, yoga...
Foyer rural de St Denis d’Oléron
05 46 47 85 81
chant, théâtre, arts, vélo, loisirs créatifs, billard, gym...
foyerruralstdenis.pagesperso-orange.fr
Saint-Georges
Club “Le trait d’union”
05 46 76 60 93
Réunion Club le jeudi de 14h à 18h : cartes & jeux de sociétés
Autres activités : bridge, gymnastique, marche et promenade,
gym douce, concours belote…
Saint-Pierre
Club La Seigneurie - Ensemble et solidaires
05 46 75 98 25
Réunion Club le mardi et jeudi de 14h à 18h : cartes & jeux de sociétés
Autres activités : Marche, ciné, gym équilibre, Qi-gong,
groupe vocal, concours belote…
Saint-Trojan
Club du temps libre
05 46 76 10 78
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à18h : carte, jeux de société...
Mardi, jeudi de 9h à 10h : gymnastique
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Bibliothèques

Messes et offices religieux sont célébrés toute l’année. Les activités de la Paroisse
s’intensifient en juillet et août avec l’arrivée des touristes.
Paroisse catholique à St Pierre et au Château
05 46 47 65 44
Paroisse protestante unie des îles de Saintonge 05 46 36 04 41

Marchés, foires et ANIMATIONs
Marchés et foires mensuelles
Hors saison, les marchés ont lieu le matin comme indiqué ci-dessous. En saison, les marchés
ont lieu presque tous les jours dans toutes les communes.
LE CHATEAU	
Marché le matin : tous les jours sauf lundi
DOLUS
Marché : mardi et samedi matin
ST PIERRE
Marché le matin : mardi, jeudi, samedi et dimanche
Foire mensuelle 4e mardi du mois toute la journée
La Cotinière
Marché le matin : tous les jours sauf lundi
ST GEORGES
Le vendredi matin
CHERAY
Marché le matin : tous les jours sauf lundi
LA BREE
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche
ST DENIS
Mardi, jeudi, samedi et dimanche
DOMINO, BOYARVILLE et ST TROJAN
Mardi, jeudi et samedi

Grandes fêtes traditionnelles, festivals et animations
De très nombreuses animations sportives, culturelles, ou traditionnelles ont lieu dans l’île
d’Oléron : Marché de Noël, Fête du Mimosa, fête de la mer, sardinade, festival de musique,
fête du vent, fête de l’huître, rassemblement de voiliers...
Vous pouvez vous y rendre pour vous divertir mais cela peut aussi être l’occasion de proposer
votre aide, les organisateurs ont toujours besoin de coups de mains.
Renseignez-vous auprès des offices de Tourisme ou des mairies.
Pour en savoir plus : www.oleronmag.com

BIBliothèqueS, MEDIATHèQUES ET POINTS INTERNET
Chaque commune d’Oléron possède sa bibliothèque ou médiathèque municipale. L’accès est
libre et gratuit. On peut y emprunter des livres, lire sur place, et se tenir informé de l’actualité
avec la presse et les journaux locaux… Les médiathèques disposent d’un espace multimédia
et proposent des initiations à l’informatique et internet.
A noter : les bibliothèques et médiathèques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
et proposent des livres à gros caractères.

Médiathèques (avec espace informatique et internet public)
Saint Pierre 05 46 85 76 55
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Saint Georges 05 46 75 50 14

Saint Denis 05 46 85 73 18

Dolus 05 46 36 95 30
Le Château 05 46 47 76 28
Saint Trojan 05 46 36 53 69
Grand Village 05 46 47 45 19
La Brée Les Bains 05 46 47 83 11

activités et loisirs

Activités cultuelles

Cinéma
CINEMA ELDORADO 6 rue de la République à ST PIERRE 05 46 47 22 04.
Ouvert toute l’année. Tarif réduit pour adhérent. Programmation “Connaissance du Monde”.
à noter : le cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite et bénéficie d’équipements
adaptés aux personnes malentendantes et malvoyantes.

éQUIPEMENTS DE SPORT ET LOISIRS ACCESSIBLES à tous
CENTRE AQUATIQUE “ILÉO” à Dolus
05 46 76 18 19
La natation est un des sports les plus complets, recommandé à tout âge. Activités adaptées aux
seniors : aquagym, aquacycling, balnéo...
à noter : le centre aquatique est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite :
rampe d’accès, ascenceur, toilettes, fauteuil de mise à l’eau.
BOWLING “A l’abordage” Centre Commercial à Dolus 05 46 76 74 01
La pratique du bowling est accessible à tous. D’autres activités y sont proposées : billards, jeu
de palets, espace-bar et restauration.
à noter : Le Bowling est aménagé pour recevoir les personnes à mobilité réduite : parking,
toilettes, aménagements spécifiques pour accèder aux pistes et adaptation du jeu.
BOULODROME “Henri Salvador” à St Pierre
05 46 36 11 81
Jouer à la pétanque est une activité pour tous. Amateur ou passionné, chacun peut jouer à
son niveau et à son rythme. La convivialité est de mise bien sûr. La salle du boulodrome est
aménagée pour recevoir les personnes à mobilité réduite (parking, toilettes, accès au terrain).
Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Tarif : adhésion annuelle ou 2 euros la séance.
COMPLEXES SPORTIFS “L’Oumière “ à St Pierre et “David Douillet” au Château
Deux complexes sportifs proposent de nombreuses activités sportives adaptées à tous
(gymnastique, entretien physique et musculation, sports collectifs, sports de combat, ...).
Certaines activités sont mêmes labellisées “sport et handicap” (tir à l’arc, athlétisme...).
à noter : Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (parking, toilettes, accès aux
salles et terrains de sport). Des espaces accessibles, réservés aux spectateurs à mobilité
réduite, permettent de suivre les entraînements et les compétitions.
Renseignements : Office Municipal des Sports.
Casino de Saint Trojan Les Bains 3 bvd Pierre Wiehn
05 16 84 33 67
Espace de jeu avec machines à sous, roulette électronique et Black Jack. Ouvert 7j/7 de 12h
à 2h du matin. L’accès à l’espace jeu est réservé aux personnes majeures.
A noter : Accès personnes à mobilité réduite.
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Pratique de la voile, de la pirogue, du Paddle ou du kayak sur un plan d’eau protégé.
à noter : L’activité du CNCO est labellisée Handivoile par la Fédération Française de Voile (FFV)
selon des critères d’accessibilité, de matériel et de formation de l’encadrement.

Fitness Forme Oléron Centre commercial à Dolus
05 46 38 02 55
Le centre propose différentes activités de remise en forme Gym douce, stretching, bodybalance...
avec un suivi personnalisé cardio-musculaire. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ludocafé
23 rue des Écoles à Dolus
06 28 03 68 45
C’est une ludothèque mais surtout un lieu convivial, qui crée du lien entre les gens et où l’on
peut jouer, discuter, découvrir de nouveaux jeux, ou même juste boire un verre. Sont aussi
organisés des après-midis jeux de cartes le 1er jeudi du mois et un dimanche après-midi par
mois. Entrée libre et gratuite.
Ouvert mardi et vendredi 16h30 à 18h30 / mercredi et samedi 10h à 12h et 15h à 18h30
A noter : le Ludocafé est accessible aux personnes à mobilité réduite.

SPORTS adaptés à tous
A tout âge, l’activité physique est bénéfique pour la santé. Pratiquer une activité physique
chaque jour favorise l’allongement de l’espérance de vie et la prévention de la perte d’autonomie
chez les séniors. De nombreuses activités sont proposées selon vos capacités dans les clubs
sportifs (marche nordique, gym douce, aquagym, yoga, danse, renforcement musculaire..). Il
existe aussi des activités spécifiques et adaptées nouvelles.
Si vous avez arrêté le sport pendant des années, rien ne vous empêche de vous y remettre
en douceur. Sachez que même à un âge avancé, vous pouvez aussi démarrer une activité
physique adaptée et en percevoir rapidement les bénéfices. Et, comme la pratique d’un sport
nécessite un certificat médical, demandez conseil à votre médecin traitant.

Rando santé® Association Olérando

06 77 83 30 92
La pratique de la Rando santé s’adresse en priorité à des personnes aux capacités diminuées
pour des raisons d’ordre physiologique, pathologique,  ou psychologique. Les parcours de Rando
santé ne dépassent pas 6 km, le temps de marche est de 1h30 à 2 heures à allure modérée.
Plus d’infos sur : olerando.e-monsite.com/pages/rando-sante.html

Gym senior ou gym équilibre
C’est une activité physique conviviale particulièrement adaptée aux séniors qui ont perdu l’habitude
de bouger ou de pratiquer du sport. Elle permet de reprendre confiance en ses capacités physiques
et de conserver de l’autonomie pour la vie quotidienne (se relever, se baisser, éviter les chutes...).
VITAGYM Le Château 06 52 41 21 79
Foyer Rural Grand Village 06 31 57 85 28
SIEL BLEU (St Pierre, St Georges, La Brée) 07 62 77 10 36.
A noter : l’association SIEL BLEU propose aussi des séances individuelles à domicile.
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Sites et équipements touristiques accessibles à tous
Guide touristique de l’accessibilité île d’Oléron et bassin de Marennes

activités et loisirs

Club Nautique du Coureau d’Oléron (CNCO) à Saint Trojan Les Bains 05 46 76 02 08

Depuis plusieurs années, l’île d’Oléron et le bassin de Marennes se sont engagés dans un
vaste programme d’accessibilité de leurs plages et sites touristiques. Vous trouverez toutes
les informations ”Tourisme et Handicap” dans les guides touristiques. Y sont répertoriés les
loisirs, les hébergements, les campings, les restaurants, les musées, les plages, les sentiers
de randonnées... adaptés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
à noter : Ces guides sont disponibles à la Maison du Tourisme du Pays Marennes/Oléron et dans
tous les Offices de Tourisme. Ils sont aménagés pour recevoir du public à mobilité réduite.
Renseignements : Maison du Tourisme du Pays Marennes/Oléron 05 46 85 65 23.
Pour en savoir plus : www.handicaps-charente-maritime.com ou contactez le service de
conseils en séjours adaptés en Charente Maritime au 05 46 85 65 23

Handi : Cap sur la Plage
Vous trouverez sur l’île d’Oléron différents équipements adaptés mis à disposition gratuitement tout l’été : tiralos, déambulateurs de plage, handi-quatro, audioguide,...
Bon à savoir : Présentez-vous accompagné d’une personne valide au poste de secours, les maîtres
nageurs sauveteurs vous informeront et vous proposeront le matériel adapté.
Renseignements : Maison du Tourisme du Pays Marennes/Oléron 05 46 85 65 23

Musées et sites touristiques
Une bonne occasion pour faire une visite en famille ou entre amis, ou pour faire découvrir la
vie typique oléronaise à ses petits enfants.
Musée de l’île d’Oléron Place Gambetta à St Pierre 05 46 75 05 16
Labellisé Tourisme et Handicap (moteur, auditif, mental et visuel)
Autres sites accessibles aux personnes à mobilité réduite : Ecomusée du port des salines,
la maison éco-paysanne à Grand Village, la citadelle et le port Ostréicole au Château,
le marais aux oiseaux à Dolus, la maison des écluses à la Cotinière, le marais des Bris à
St Trojan, les jardins du Phare de Chassiron et le Fort Royer.

Voyager et Partir en vacances
Le temps de la retraite est idéal pour partir en vacances et voyager. Cela permet de partir
en dehors des périodes scolaires, de continuer à s’enrichir en visitant de nouveaux lieux, ou
encore de rendre visite à sa famille ou ses amis. Et même, si votre situation personnelle se
complique, il existe des possibilités pour vous évader.

Voyager en train : SNCF Espaces senior (+ 60 ans)
Carte avantage senior : carte payante offrant des réductions de 30 % sur les billets.
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Programme Seniors en Vacances
Un programme d’aide au départ en vacances en groupe ou en individuel pour les retraités
aux revenus modestes est mis en place par l’ANCV (chèques vacances).
Bon à savoir : le club UNRPA de St Pierre d’Oléron - 05 46 75 98 25 et l’association FAVEC 05 46 47 55 94 organisent des séjours ANCV au départ d’Oléron. Profitez-en !
En savoir plus : seniorsenvacances.ancv.com ou 0 969 320 616.

Séjours Vacances organisés par l’association France Alzheimer
Chaque année, des séjours adaptés sont proposés pour partir en vacances avec son conjoint
malade. Des séjours dit de répit sont aussi organisés pour les aidants.
Pour en savoir plus : contactez l’association ALZHEIMER Charente Maritime 05 46 92 25 18.

Garder une vie sociale MALGRé LES DIFFICULTéS
Groupes de soutien
• FAVEC 17 (Association des conjoints survivants) : Soutien, repas et sorties et voyages. Réunion les
2e vendredis des mois de mars, juin, septembre et décembre. Rens. au 05 46 47 55 94.
• GEM La Maison de Pierre : rue Cariñena à St Pierre 05 46 36 47 31. Lieu d’accueil et d’activités
pour personnes souffrant de troubles psychiques et d’isolement.
• Visites bénévoles à domicile : des bénévoles du dispositif MONALISA peuvent être sollicités
pour rompre la solitude. Rens. : CLIC Oléron 05 46 47 33 27
Bon à savoir : les services d’aide à domicile peuvent vous proposer aussi des activités de loisirs à
domicile.

Des activités à domicile
• Portage de livres à domicile : vous ne pouvez pas vous déplacer, la médiathèque vient chez
vous. Rens. Médiathèque de St Pierre au 05 46 85 76 55.
• Devenir audiolecteur : prêt gratuit d’ouvrages sonores pour les personnes empêchées de lire.
Contact : Bibliothèque Sonore de LA ROCHELLE 05 46 34 78 46.
• CULTURE SENIOR /Université Virtuelle du Temps Disponible : ce service s’adresse aux seniors,
aux personnes isolées, passionnées de culture. Visioconférences sur internet.
Renseignements et inscription au 01 55 77 12 08 ou sur www.uvtd.fr
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TRANSPORTS ET DéPLACEMENTS
transports et déplacements

Service d’assistance Accès plus : Service gratuit d’accueil en gare et d’accompagnement
jusqu’au train pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Réservation obligatoire
auprès du Centre de services Accès Plus au moins 48h avant le départ.
Où faire la demande : Appelez la SNCF au 36 35 et dites “accès plus” ou au 0 890 640 650.
Service d’accompagnement : les compagnons du voyage
Service payant d’accompagnement mis en place par les groupes RATP et SNCF. Vous êtes
accompagné de votre domicile jusqu’à votre place dans le train et de l’arrivée du train jusqu’à
votre lieu d’hébergement. Plus d’infos sur www.compagnons.com.
Où faire la demande : Appelez les compagnons du voyage au 01 58 76 08 33.

Conduire est souvent synonyme de liberté et surtout d’autonomie. Mais avec l’âge, l’aptitude à la conduite diminue progressivement. C’est à chaque conducteur d’être responsable,
d’évaluer ses propres capacités, de demander conseil à son médecin et d’arrêter la conduite
au bon moment. Pour continuer à se déplacer, il existe d’autres moyens de transport ou la
possibilité de se faire accompagner.
A noter : N° unique 05 46 85 65 23 se déplacer sur Oléron et vers le continent.

Déplacements individuels
Conduire en sécurité
Pour conduire en toute sécurité, il est important de connaître ses capacités et ses limites.
Avec l’âge des déficiences apparaissent progressivement : baisse de la vue, perte d’audition,
altération des habiletés motrices, baisse des réflexes... La prise de médicaments peut aussi
altérer les capacités de conduite. Parlez-en à votre médecin.
D’autre part, les habitudes amènent des automatismes chez le conducteur sans qu’il en
prenne conscience. Enfin, depuis le passage de votre permis, il y a eu des nouveautés dans le
code de la route. En cas de doute sur votre conduite, vous pouvez faire un bilan auprès d’une
auto école ou effectuer un stage sénior. Atelier Sénior au volant de l’ASEPT au 05 46 97 53 02

Places de stationnement réservées aux personnes handicapées
Pour utiliser les places réservées aux personnes handicapées, vous devez obtenir la Carte
Mobilité Inclusion (CMI) avec la mention “stationnement pour personnes handicapées”.
Où faire la demande ? Auprès de la MDPH - 61 rue Jéricho - C50145 - 17005 LA ROCHELLE
N° vert 0800 15 22 15
Dossier à retirer à l’Antenne de la Délégation Territoriale 8 route des allées à Saint Pierre
d’Oléron 05 46 47 00 68.

Se déplacer à vélo
Beaucoup de déplacements peuvent se faire à vélo et cela peut être une bonne alternative à
la conduite automobile. Le vélo électrique se développe beaucoup et permet d’effectuer des
parcours plus longs sans fatigue. Et, pour les personnes qui ont peur de perdre l’équilibre,
il existe des tricycles adaptés en vente dans les magasins spécialisés de matériel médical.
Renseignez-vous, l’achat peut parfois être pris en charge par la caisse d’assurance maladie.
Bon à savoir : plusieurs loueurs de vélos vous proposent des cycles adaptés à votre mobilité
réduite (monopousseurs, tricycles, tandems) et des vélos électriques. Aide à l’achat d’un vélo
électrique par la Communauté de Communes.
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9E Royan / La Rochelle
9E Royan / La Rochelle
10 Rochefort / La Rochelle
10 Rochefort / La Rochelle
11 Saint Jean d’Angely / Rochefort
11 Saint Jean d’Angely / Rochefort
12 Royan / Saintes
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St Pierre
St Pierre
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transports accompagnés
Transports organisés par les communes
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TAXI Eric MARCIAL
TAXI Oléronais
TAXI Philippe GOURSAUD
ACTIF TAXI
IO TAXI
TAXI Coutant
TAXI Cordier
TAXI VALERIE (8 places)
TAXI OLERON - Didier LAUBIE
TAXI Ile de lumière
TAXI Ile de lumière
M’Passi TAXI
TAXI OLERON - Anthony SAULNIER

Location de voiture pour personnes à mobilité réduite
www.wheeliz.com
Site de location entre particuliers et associations de voitures aménagées pour les fauteuils
(voitures équipées d’une rampe TPMR) et pour les voitures avec un poste de conduite
aménagé pour les personnes en situation de handicap.

2929
2929

Royan
Royan

Taxis
Certains taxis peuvent être conventionnés avec la Sécurité sociale pour effectuer le transport en VSL.
Avec une prescrition médicale et une prise en charge à 100%, vous ne devez pas faire l’avance de frais.

transports et déplacements

Marans

Montguyon
Montguyon
St.Aigulin
St.Aigulin
La Roche-Chalais
La Roche-Chalais

13 Rochefort / Saintes

ZONES TARIFAIRES
Ile de Ré
ZONES zone
TARIFAIRES
zonezone
Ile deLaRéRochelle
Aunis
zonezone
La Rochelle

zonezone
AunisVals de Saintonge
zonezone
Vals Rochefort
de Saintonge
Marennes - Oléron
zonezone
Rochefort
Saintes- Oléron
zonezone
Marennes

Certaines communes d’Oléron proposent des moyens de transports pour aider les personnes
âgées à se déplacer. Renseignement et réservation auprés de :
CCAS de la commune pour St Denis, St Pierre, St Georges, Dolus et St Trojan
Association “Réseau île” pour Le Château
0 800 00 56 08
Services d’aide à domicile
Les aides à domicile peuvent vous accompagner avec leur véhicule personnel pour effectuer
de petits déplacements, faire des courses par exemple.
Attention : il faudra leur payer des indemnités kilométriques et vérifier que leur assurance
les autorise à transporter des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle.
Aides financières possibles : Caisse de retraite, chèque SORTIR PLUS, APA et aide sociale.

Services de transport et accompagnement des personnes à mobilité réduite

Royan
zonezone
Saintes
Haute Saintonge
zonezone
Royan

Ulysse (La Rochelle) 05 46 00 32 72

zone Haute Saintonge

La Région vous transporte
La Région vous transporte
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Covoiturage

REVENUS ET AIDES FINANCIÈRES

LE RÉSEAU REGIONAL DE TRANSPORT NOUVELLE AQUITAINE

Retraite

Retrouvez toutes les informations sur le site : transports.nouvelle-aquitaine.fr

A n’importe quel âge, chacun d’entre nous peut s’informer sur ses droits et demander une reconstitution de carrière sur le site officiel www.info-retraite.fr
Attention, la liquidation et le versement de la retraite n’est pas automatique. Il vous faudra donc
déposer votre demande au moins 6 mois avant la date de départ souhaitée.
Bon à savoir : Retraités, salariés, indépendants, fonctionnaires, chômeurs, quel que soit votre
statut, vous pouvez désormais créer un “compte personnel retraite” pour estimer le montant
de vos pensions, connaître votre date de départ à taux plein et autres droits sur le site officiel
www.info-retraite.fr

Lignes interurbaines et scolaires de cars
Le réseau de transport Nouvelle Aquitaine propose des lignes principales au départ de St
Pierre, Dolus et Le Château qui permettent de se déplacer vers les principales communes du
département (Rochefort, La Rochelle, Surgères, Saintes, ...) du lundi au dimanche, toute l’année,
même pendant les vacances scolaires. Les autocars des lignes principales sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Bon à savoir : Les lignes secondaires qui effectuent le transport scolaire sont ouvertes à tous.
Point de vente des billets : dans les offices de tourisme et auprès du conducteur.
Renseignements au 0 800 73 01 46 (service gratuit). Voir carte des lignes en page précédente.

Service de transport à la demande (TAD)
Le Transport À la Demande est un service public et collectif, ouvert à tous. Un véhicule vient vous
chercher à votre domicile et vous permet de rejoindre les services de proximité vers Saint Pierre
et Dolus (médecins, supermarchés, gares…). Ce service, à un tarif modique, fonctionne à des
jours et horaires définis (hors jours fériés) et sur réservation au plus tard la veille du déplacement.
Paiement auprès du chauffeur. Tarif : 4,80€ aller/retour (1,5€ avec la carte solidarité transport).
Renseignements et réservation au 0 800 73 01 46

Carte Solidarité Transport
Elle donne droit à un tarif réduit (1€ l’aller, 1,5€ l’aller/retour) sur tout le réseau y compris le
TAD. Elle est délivrée gratuitement sous conditions de ressources. A partir du 1er janvier 2020,
cette carte sera remplacée par la Carte Solidaire.
Faire la demande : auprès du service social du Département à St Pierre au 05 46 47 00 68 ou
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr ou N° Cristal : 09 69 36 89 11 (appel non surtaxé)

transports saisonniers

revenus et aides financières

Plusieurs sites de covoiturage proposent de mettre en relation conducteur et passager
souhaitant effectuer des trajets quotidiens de courtes distances ou des trajets plus longs.
www.lesmouettes-covoiturage.fr
www.blablacar.fr
www.roulezmalin.com

Les démarches pour la retraite de base
Vous avez travaillé au cours de votre vie, même très peu, vous avez donc droit à une retraite :
• Vous dépendez de la CARSAT (régime général), de la MSA (régime agricole),
de la SSI (régime des indépendants), un dossier de demande unique est à préparer avec
un conseiller retraite. Prenez RDV au 3960 (appel d’un poste fixe, sinon 09 71 10 39 60).
Bon à savoir : toutes vos démarches peuvent se faire en ligne sur lassuranceretraite.fr
• Vous dépendez d’une autre caisse de retraite : prenez contact avec elle, ou rendez vous
sur www.info-retraite.fr
Vous êtes veuf ou veuve, vous avez peut-être droit à une retraite de réversion.
Renseignez-vous rapidement auprès du conseiller POINT ACCUEIL RETRAITE au 3960
Vous n’avez jamais travaillé et vous avez plus de 65 ans : vous pouvez obtenir l’Allocation
de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Renseignez-vous auprès du CCAS de votre mairie.
Adresses utiles :
CARSAT Centre-Ouest Service retraite au 3960
37 avenue du Pdt René COTY 87048 LIMOGES CEDEX

Navettes et lignes estivales
Elles sont mises en place chaque année pour la saison. Se renseigner au 05 46 85 65 23.

Liaison maritime île d’Oléron - La Rochelle
De avril à octobre, une liaison maritime rapide permet de rejoindre La Rochelle depuis Boyardville.
Le bateau effectue le trajet en 50 minutes, il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservation : en ligne sur www.oleron-larochelle.com ou au 05 46 47 05 10
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Les démarches pour la retraite complémentaire
La retraite complémentaire s’ajoute à la retraite de base. Pour constituer votre dossier et
l’envoyer vers l’organisme compétent, prenez contact avec le CICAS au 0820 200 189.
CICAS - Immeuble Le Sextant - Rue de la Trinquette - 17000 LA ROCHELLE
Pour en savoir plus, rendez vous sur www.agirc-arrco.fr
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Aides fiscales
Certaines catégories de revenus (allocations, pensions de retraite particulières...) n’ont pas à
être déclarées au fisc.
Des abattements d’impôts sont possibles pour :
• Les veufs(ves), les personnes titulaires d’une carte d’invalidité
• les personnes résidant dans un établissement hébergeant des personnes agées
dépendantes (EHPAD), ou dans un établissement hospitalier en long séjour
• les personnes qui rémunèrent une aide à domicile (chèque emploi service,
services à domicile …)
• les petits travaux réalisés à domicile et les travaux d’amélioration de l’habitat.
Exonération possible dans certains cas (conditions de ressources à respecter) :
• des charges sociales sur l’emploi de personnel à domicile, de la taxe d’habitation et la
taxe foncière, et de la redevance télévision.
Il existe également des avantages fiscaux attribués à l’entourage des personnes âgées dépendantes (ex : pension alimentaire, hébergement de personnes âgées, frais d’obsèques...).
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre centre d’impôt pour rédiger les déclarations d’impôts sur le revenu.
CENTRE DES IMPOTS 3 rue Etchebarne à Marennes 05 46 85 19 11 (le matin)

aide sociale (à partir de 60 ans)
L’aide sociale est accessible aux personnes de plus de 65 ans (ou + de 60 ans si inaptitude au
travail reconnue). Elle se présente sous différentes formes : les aides sociales pour garantir un
minimum de ressources et l’Allocation Personnalisée d’Autonomie pour pallier la perte d’autonomie. Toutes les demandes doivent être déposées auprès du CCAS de votre mairie. L’instruction des
dossiers est faite par le Conseil Départemental à la Délégation Territoriale (DT) de Rochefort/Aunis
Sud/Marennes Oléron.
Bon à savoir : l’aide sociale est subsidiaire et facultative.
Où faire la demande ? Auprès du CCAS de votre mairie.
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Les aides sociales départementales : aide ménagère à domicile
Une aide sociale peut être attribuée aux personnes âgées dont l’état de santé le justifie. Elle
permet d’obtenir une aide ménagère pour accomplir les travaux domestiques de 1ère nécessité et
pouvoir continuer à vivre à domicile ou dans un foyer logement.
En fonction des ressources, la prestation d’aide ménagère peut être prise en charge :
• soit par votre département au titre de l’aide sociale si vos ressources sont inférieures au
minimum vieillesse.
• soit par votre caisse de retraite, si vos ressources sont supérieures au minimum vieillesse
Où faire la demande ? Auprès du CCAS de votre mairie pour l’aide sociale ou de votre
caisse de retraite.

revenus et aides financières

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
L’ASPA est une allocation qui permet aux personnes âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans si
inaptitude au travail reconnue), qui n’ont pas ou peu cotisé à une assurance retraite, de compléter leur revenu pour atteindre un montant minimum de pension de vieillesse. L’allocation est
récupérable sur succession. Le montant du minimum vieillesse est fixé chaque année par décret.
Minimum vieillesse au 1er avril 2019 :
868,20 e /mois pour une personne seule
1 347,88 e /mois pour un couple
Où faire la demande ? auprès du CCAS de votre mairie
Pour en savoir plus : Caisse des dépôts - SASPA au 05 56 11 33 99 ou sur www.saspa.fr

Les aides sociales locales : portage de repas et accès foyers restaurants
Les personnes qui rencontrent des difficultés pour se restaurer peuvent bénéficier d’un portage
de repas à domicile ou d’une prise en charge des repas pris dans les foyers restaurants au titre
de l’aide sociale.
Où faire la demande ?
Auprès du CCAS de votre mairie.

Aide sociale à l’hébergement
L’aide sociale permet de financer tout ou partie de l’hébergement en maison de retraite, en
foyer logement ou en accueil familial si le bénéficiaire et les obligés alimentaires ne peuvent
en assumer eux-mêmes la charge. Pour pouvoir en bénéficier, l’établissement de résidence
doit être habilité à l’aide sociale.
Bon à savoir : Après 3 ans de séjour, et avec l’accord de la maison de retraite, l’aide sociale
peut aussi être sollicitée dans un établissement non habilité.
Où faire la demande ?
Auprès du CCAS de votre mairie.

Obligation alimentaire
L’obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche
dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Son montant varie en
fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur. Les personnes qui
peuvent bénéficier de l’obligation alimentaire sont les conjoints entre eux, et les ascendants
et descendants (grands-parents, parents, enfants, petits-enfants) entre eux.
L’obligation alimentaire peut être versée en nature (par ex. hébergement gratuit, nourriture)
ou par une pension versée en espèces (en argent). Elle est le plus souvent mise en oeuvre
pour financer une partie des frais de séjour en maison de retraite.
Où faire la demande ? Auprès du CCAS de votre mairie.
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aides pour les personnes en perte d’autonomie
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie a pour objectif d’améliorer la prise en charge des
personnes âgées en perte d’autonomie résidant à domicile ou en établissement.
Elle s’adresse à toute personne de + de 60 ans, résidant de façon régulière en France et qui
rencontre des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever,
se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter, communiquer...) ou dont l’état nécessite une
surveillance régulière.
Selon un plan d’aide déterminé en concertation avec la personne âgée et son entourage,
l’APA permettra de financer :
• des services qui vont permettre le maintien à domicile d’une personne âgée
dépendante (aide ménagère, auxiliaire de vie, télésurveillance, portage de repas, accueil
de jour, hébergement temporaire, aides techniques, et travaux d’adaptation du logement...)
• ou la prise en charge spécifique liée à la perte d’autonomie d’un résident en maison
de retraite (tarif dépendance).
Cette allocation est modulée en fonction des ressources et du degré de perte d’autonomie (en
référence à la grille AGGIR pour les catégories allant de 1 à 4). Elle ne se cumule pas avec la
prestation aide ménagère attribuée par l’aide sociale ou les caisses de retraite.
Où faire la demande ? Auprès du CCAS de votre mairie.
Pour en savoir plus :
CLIC Oléron 05 46 47 33 27

Aide au retour à domicile suite à une hospitalisation
Une aide temporaire destinée aux personnes ayant besoin d’une présence à domicile pour
pallier une situation d’urgence (retour d’hôpital, convalescence, ...) peut être mise en place.
Il est conseillé de préparer le retour à domicile avant la sortie d’hôpital.
Où faire la demande ? Auprès du Service Social de l’Hôpital, auprès de votre mutuelle et
de votre caisse de retraite principale.
Aides possibles : caisses de retraites, mutuelles, réduction d’impôt et exonération de
charges dans certain cas.
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S’assurer contre la dépendance
Depuis quelques années, les compagnies d’assurances et les mutuelles proposent de
nouveaux contrats pour prévenir les risques financiers liés à la dépendance (contrat de
prévoyance ou contrat d’épargne).
L’assurance dépendance prend généralement la forme de rente mensuelle qui vient compléter les revenus d’un retraité pour lui permettre de continuer à vivre à domicile aidé des
services appropriés ou, de payer un séjour dans un établissement spécialisé.
Renseignez-vous auprès des compagnies d’assurances et des mutuelles.

revenus et aides financières

Récupération sur succession
Les aides attribuées au titre de l’aide sociale départementale, considérées comme une
avance, sont récupérables totalement ou en partie, au moment de l’héritage (aide ménagère,
portage de repas, allocation pour atteindre le minimum vieillesse, hébergement en institution, ou en famille d’accueil ...).
Bon à savoir : les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet d’un recouvrement
sur la succession du bénéficiaire, ni du donataire, ni du légataire et ni dans le cadre d’un
retour à meilleure fortune.
Pour en savoir plus :
CLIC Oléron 05 46 47 33 27

aides aux personnes handicapéeS
Prestations et droits appliqués aux personnes en situation de handicap
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique d’accueil,
d’information et d’évaluation des besoins pour les personnes en situation de handicap. Elle
permet notamment aux personnes ayant un handicap reconnu avant 60 ans, de bénéficier de
droits et prestations pour compenser leur incapacité. La demande de prestation de compensation (PCH) est possible jusqu’à 75 ans inclus, au-delà il faudra se tourner vers l’Allocation
Personnalisée à l’Autonomie (APA).
A noter : Les personnes de plus de 60 ans peuvent solliciter la MDPH pour obtenir une carte
d’invalidité (qui devient la CMI, carte mobilité inclusion) ou de stationnement.
Où faire la demande ? : MDPH 61 rue Jéricho - C50145 - 17005 LA ROCHELLE
			
N° vert 0800 15 22 15

aides pour les charges de la vie quoTiDienne
Les allocations logement
Vos revenus sont modestes, vous êtes locataire, hébergé en établissement collectif (maison
de retraite, foyer-logement..), ou vous remboursez un prêt pour votre résidence principale,
vous pouvez peut-être bénéficier de l’allocation de logement sociale (ALS) ou de l’aide
personnalisée au logement (APL).
Où faire la demande ? Auprès de votre Caisse d’Allocations Familiales (CAF), ou de
			
votre organisme de prestations familiales.
CAF Charente Maritime 4 bis avenue Gal Leclerc 17000 LA ROCHELLE 0810 25 17 10
MSA Marennes/Oléron 1 rue Etchebarne 17320 MARENNES 05 46 97 50 50

Le Chèque Energie : une aide au paiement des factures d’énergie
C’est une aide nominative au paiement des factures d’énergie du logement attribuée aux personnes
à revenus modestes. Le chèque énergie est adressé, automatiquement, sur la base votre déclaration
de revenus par l’administration fiscale entre mars et fin avril. Vous n’avez aucune démarche à réaliser.
En savoir plus sur : www.chequeenergie.gouv.fr ou N° d’appel gratuit 0 805 204 805
21

Vous rencontrez des difficultés budgétaires, et vos ressources sont modestes (minimum vieillesse), renseignez-vous auprès du CCAS de votre commune ou de l’Antenne de la Délégation
Territoriale à Saint Pierre d’Oléron (05 46 47 00 68), vous pourrez peut être avoir accès à l’aide
alimentaire délivrée par les associations caritatives.
Resto du Coeur le mardi de décembre à mars
Rens. CCAS Dolus 05 46 75 52 62
Banque Alimentaire/OCEAN : le mardi des semaines paires à St Pierre (Maison de la solidarité)
et au Chateau, place de l’église.
Secours Populaire à Chéray : colis mensuels sur orientation des assistantes sociales.

Autres aides possibles
D’autres aides financières peuvent parfois alléger le coût des aides ménagères, de télésurveillance, de départ en vacances, de travaux d’adaptation du logement. Un fonds d’aide de
secours pour des situations extrêmement délicates peut aussi être débloqué.
Renseignez-vous auprès du CCAS de votre mairie, du service Action Sanitaire et Sociale de votre
caisse de retraite principale (CARSAT, MSA, ENIM, ORGANIC, AVA...), de votre caisse de retraite
complémentaire et également auprès de votre mutuelle, des Anciens Combattants (ONAC)...
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Aide alimentaire

Le CLIC Oléron
(Centre Local d’Information et de Coordination
pour retraités et personnes âgées)
Au service des personnes âgées, des familles et des professionnels de la santé, son rôle est
d’accueillir et d’orienter vers les aides et les services à domicile, les structures d’accueil, les
aides financières et techniques, les activités de loisirs, et, de manière plus générale, d’informer sur tout ce qui touche à la vie des personnes de plus de 60 ans.
Le CLIC assure également un rôle de soutien et d’aide auprès des familles confrontées aux
difficultés liées au vieillissement ou à la perte d’autonomie d’un parent ou d’un conjoint.
Avec l’ensemble des intervenants médico-sociaux, l’équipe peut aussi aider à organiser et
accompagner le maintien à domicile, l’entrée en institution ou le retour à domicile après
hospitalisation.
Ce service est financé par le Conseil Départemental. Il est gratuit et accessible à tous avec
des permanences d’accueil libre ou sur RDV, ainsi que des visites à domicile si nécessaire.
CLIC Oléron 05 46 47 33 27 (ou standard hôpital local 05 46 76 31 00)
Bureau d’accueil : Maison PHARE - rue Cariñena à St Pierre d’Oléron
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h00 (fermé le mercredi)
Accueil libre le MARDI et JEUDI de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h00
Renseignements par téléphone ou sur RDV les autres jours
Informations pratiques en ligne sur clicoleron.wordpress.com

Les CCAS et les mairies
Qu’est-ce que le Centre Communal d’Action Sociale ?

La Maison Phare accueille des services dédiés à l’accompagnement des personnes âgées (CLIC, CIAS,
PTA 17) et des permanences d’associations (France Alzheimer, Parkinson, info et droit au logement...).
Retrouvez toutes les permanences : sur cdc-oleron.com rubrique Maison Phare.
Maison P.H.A.R.E. Rue Carinena à St Pierre d’Oléron, entrée parking Hôpital Local
Pour en savoir plus : Communauté de Communes de l’île d’Oléron au 05 46 47 24 68.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public communal. Il
intervient en matière d’aide sociale pour la constitution de dossiers et les transmet aux
services compétents du département. Sa mission est de promouvoir une action générale de
prévention et de développement social au niveau de sa commune, en liaison étroite avec les
institutions publiques ou privées.
C’est donc un interlocuteur privilégié pour toutes les demandes d’aides sociales : allocation
personnalisée à l’autonomie (APA), aide sociale à l’hébergement ou aide de secours financiers. Le CCAS connaît bien les problèmes rencontrés par ses habitants. N’hésitez pas à lui
faire part de vos difficultés.
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La Brée les Bains
Le Château
Grand Village Plage
Dolus
Saint-Denis
Saint-Georges
Saint-Pierre
Saint-Trojan

Place de la république - 17840
Bd Victor Hugo - 17480
Bd de la plage - 17370
Place de l’hôtel de ville - 17550
27, rue de la libération - 17650
875 avenue du Trait d’Union - 17190
26, rue de la république - 17310
66, rue de la république - 17370

Service social CARSAT (ex CRAMCO, régime général) 05 46 84 39 92
05 46 47 83 11
05 46 75 53 00
05 46 47 50 18
05 46 75 32 36
05 46 47 85 48
05 17 81 09 12
05 46 47 31 12
05 46 76 00 30

Bon à savoir : certaines mairies vous proposent une aide aux démarches administratives en
toute confidentialité.
Dolus / Ecrivain public : jeudi de 9h à 12h - 05 46 75 32 36
St Pierre / Ecrivain public : 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h30 - 05 46 47 02 83
St Georges / Ecrivain public le mercredi sur RDV au 06 74 46 80 05

Maisons de services au public et relais d’accès au droit
Les Maisons de services au public permettent d’informer et de réaliser un certain nombre de
démarches administratives et accompagnent les usagers dans les démarches en ligne.
Maison des Initiatives et des Services du Pays Marennes Oléron (MIS)
Pour prendre RDV avec ou pour être orienté sur un service au plus près de chez vous.
Permanences gratuites sur RDV : conciliateur de justice, avocat, notaire, médiation familiale,
CPAM, ADIL (info logement), aide aux démarches en ligne, services d’aide aux victimes, CIDFF
(droit des femmes et des familles), ...
Rens. : MIS/Relais d’accès aux droits - 22 rue Dubois Meynardie à Marennes 05 79 86 01 50
La Poste / Maison de services au public de St Denis et Dolus
Accès gratuit par internet aux services publics (en autonomie ou avec accompagnement)

Aides aux démarches en ligne
Vous pouvez vous faire aider pour effectuer vos démarches en ligne en vous rendant à la
MIS de Marennes ou en mairie (Saint Pierre, Saint Georges, Dolus). Accueil gratuit sur RDV au
05 79 86 01 50

Les permanences de service social
Vous rencontrez des difficultés, vous avez besoin de renseignements, les assistants sociaux
peuvent vous aider à trouver des solutions pour améliorer votre situation :

Permanence sur Oléron les mercredis sur RDV
BESOIN D’AIDE : À QUI S’ADRESSER ?

Les mairies et CCAS d’Oléron

Service social MSA (régime agricole) sur RDV au 05 46 47 00 68
Prendre RDV avec le service social du Conseil départemental.

Service social maritime (régime ENIM) sur RDV au 05 46 85 60 73
Le Chateau

Vendredi de 10h à 12h en Mairie

Protection des personnes vulnérables et démarcheS juridiques
Protéger les personnes âgées et combattre la maltraitance
La maltraitance, dont les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent être
victimes, est un phénomène complexe. Elle correspond le plus souvent à une succession
de petits actes qui, réunis, créent des conditions d’isolement et de souffrance des
personnes. Il peut s’agir de négligences, d’escroqueries, d’humiliations, d’insultes, de
violences, d’enfermement ou encore de privation ou violation de droits... des personnes
âgées.
Victimes ou témoins, contactez le 3977, numéro national de lutte contre la maltraitance
(prix d’un appel local, du lundi au vendredi).

Organiser et anticiper sa protection
Avant d’envisager une démarche de protection juridique, il existe trois solutions de protection
lorsque l’état de santé de la personne lui permet de gérer ses affaires à prévoir :
• Les procurations : la procuration peut permettre à une personne vulnérable, néanmoins très
entourée, de gérer sa vie quotidienne sans difficulté.
• Les règles relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux peuvent permettre à un
époux d’effectuer certains actes (vente de biens).
• Le mandat de protection future : il permet d’organiser la protection de ses intérêts en
choisissant à l’avance la personne qui sera chargée de s’occuper de ses propres affaires
lorsqu’elle n’en aura plus les facultés. Ce mandat peut se faire par acte notarié ou sous
seing privé. Il doit être ensuite enregistré auprès du Tribunal d’Instance.
Démarche : renseignez-vous auprès de votre notaire ou du Tribunal d’Instance compétent

Service social du Conseil Départemental 05 46 47 00 68 (pour RDV)
Accueil sur rdv à l’Antenne de la Délégation Territoriale à Saint Pierre ou en mairie au
05 46 47 00 68
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Pour en savoir plus : GUIDE des aides légales gestion du patrimoine et protection des
personnes sur clicoleron.wordpress.com à la rubrique info pratique/protection des personnes.
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Vous rencontrez des difficultés d’ordre budgétaire, parlez-en au service social du Conseil
Départemental. Un travailleur social peut vous aider dans la gestion de vos ressources.
La Mesure d’Accompagnement Sociale Personnalisé (MASP) permet d’aider les personnes
majeures en grandes difficultés sociales ou économiques qui perçoivent des prestations sociales
(allocation logement, PCH, APA, aide sociale…) mais dont les facultés ne sont pas altérées.
Où faire la demande : Antenne de la Délégation Territoriale à St Pierre 05 46 47 00 68

Les mesures de protection juridique
La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre
incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection
juridique par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. Même protégée, la
personne peut continuer à donner son avis et à être écoutée. La protection doit être la moins
contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille.
Il existe plusieurs mesures adaptées à chaque situation :
• La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire
• La curatelle est une mesure destinée à protéger une personne qui, sans être hors d’état
d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les
actes importants de la vie
• La tutelle est une mesure destinée à protéger une personne et/ou tout ou partie de son
patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile.
• L’habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux,
partenaire de Pacs, concubin...) de représenter un parent qui ne peut pas manifester sa
volonté dans certains actes. C’est une mesure adaptée quand les membres de la famille
s’entendent bien.
Démarches : ces mesures peuvent être demandées auprès du juge des tutelles par la personne elle-même, son conjoint (pacsé ou concubin), un parent, une personne entretenant
avec le majeur des liens étroits et stables et le Procureur de la République :
Tribunal d’Instance – Services des tutelles
05 16 65 60 01
Hôtel de la Touche Tréville - Rue Chanzy - 17306 ROCHEFORT sur MER CEDEX
Pour en savoir plus :
• ISTF17 : Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux de la Charente-Maritime sur RDV à la
Maison Phare au 06 49 52 90 78 ou sur www.istf17.fr
• RDV sur clicoleron.wordpress.com rubrique info pratique/protection des personnes
• Le site vosdroits.service-public.fr à la page Protection juridique des personnes
• Les sites www.tutelleauquotidien.fr ou www.tutelle-curatelle.com
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L’aide juridictionnelle
Elle permet de prendre en charge tout ou partie de vos frais de procès devant la justice
(assistance d’un avocat, un avoué, un huissier de justice…) selon vos ressources.
Démarches : Tribunal de Grande Instance de La Rochelle 05 46 99 97 20

BESOIN D’AIDE : À QUI S’ADRESSER ?

Les mesures d’accompagnement social et budgétaire

Règlement des litiges et informations juridiques
• ADIL 17 : infos sur le logement sur RDV à la Maison Phare 05 46 34 41 36
• Conciliateur de justice (litiges entre particuliers) : consultation gratuite en mairie de
St Pierre, St Georges, du Château.
• Défenseur des droits et des libertés (litiges entre particulier et administration)
09 69 39 00 00 (prix appel local)
• Aide aux victimes : démarches et procédures pour les victimes de cambriolages, vols avec
violences ou agressions. N° d’aide aux victimes 116 006
• Droits des consommateurs : UFC Que choisir ? à La Rochelle 05 46 41 53 42
CGT INDECOSA sur RDV au 05 79 86 01 50 à la MIS de Marennes
• Droit des familles : UDAF La Rochelle au 05 46 28 36 00
• Centre d’information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF) : 05 46 41 18 86
Informations juridiques : divorce, séparation, violences conjugales et familiales, veuvage, ...
• Médiation familiale (Asso. Equilibre de Royan)
05 46 05 33 98
Entretien à St Pierre sur RDV au 05 46 47 00 68

Aide, écoute et réconfort
Ecoute et réconfort
Vous rencontrez des difficultés d’ordre personnel ou matériel, vous pouvez contacter les services
sociaux (CCAS, assistante sociale) mais également les associations à caractère social et humanitaire :
OCEAN St Pierre
05 46 75 14 93
OCEAN Le Château 05 46 75 22 18
Secours Catholique
05 46 47 53 17
Secours Populaire 05 46 76 70 88
Club Oléron d’abord 06 71 76 04 22
Lions Club Oléron 06 73 82 18 95

Rompre la solitude des séniors avec le dispositif MONALISA
Vous souffrez de solitude et vous aimeriez recevoir régulièrement une visite à votre domicile pour
discuter, jouer, lire... Le territoire de l’Île d’Oléron s’engage dans la démarche MONALISA de lutte
contre l’isolement des âgés. Contactez le CCAS de votre commune ou le CLIC Oléron 05 46 47 33 27
Solitud’écoute 0 800 47 47 88 (pour les + de 50 ans, 7j/7 l’après midi)
Au bout du fil 01 70 55 30 69 (écoute conviviale et appel sur demande)
SOS Amitié
05 46 45 23 23 pour avoir quelqu’un à qui parler 24h/24.

Groupes de paroles
• Violences conjugales : pour les femmes victimes à Saint Pierre d’Oléron sur rdv 05 46 41 18 86
• Maladie d’Alzheimer : pour les aidants par l’association France Alzheimer 05 46 92 25 18
• Café des aidants : à Dolus par l’association du PRADO 05 46 75 88 88
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Conseils
Vieillir chez soi est le souhait de la plupart d’entre nous. Cela nécessite d’y réfléchir le plus
tôt possible pour adapter ses activités, son rythme de vie et améliorer son logement pour y
vieillir confortablement.
N’hésitez pas à vous renseigner le plus tôt possible et à faire appel aux aides et services
adaptés pour anticiper et compenser la survenue des difficultés liées à l’âge. N’oubliez pas
que quelle que soit l’importance des réseaux professionnels (médecin traitant, infirmier, aide
à domicile, télésurveillance...), il sera indispensable de mobiliser sa famille et ses proches
pour vous entourer et vous aider à organiser votre vie à domicile.
A noter : le “DOSSIER COMMUN DE MAINTIEN A DOMICILE” peut vous aider à assurer le bon
déroulement du maintien à domicile. C’est un classeur qui regroupe toutes les informations
utiles et nécessaires permettant une meilleure coordination entre les différents intervenants.
Il est disponible gratuitement sur simple demande auprès du CLIC Oléron au 05 46 47 33 27.

EMPLOYER DU PERSONNEL à domicile
Emploi direct et chèque emploi service universel (CESU)
Vous pouvez employer directement un intervenant à domicile en utilisant le dispositif Chèque
Emploi Service Universel. Le CESU vous permet de rémunérer tous les services à la personne
effectués à votre domicile : employé de maison, femme de ménage, assistante de vie, homme
toutes mains, garde malade, dame ou homme de compagnie...
Aides possibles : APA, réduction et crédit d’impôt, exonération de charges dans certains cas.
Bon à savoir : Pour embaucher une personne en CESU, vous pouvez passer une annonce
auprès de Pôle emploi à St Pierre au 3949 ou sur www.particulieremploi.fr

Devenir particulier employeur
Les démarches administratives sont largement simplifiées par le CESU, mais attention, en
utilisant le chèque emploi service, vous êtes liés par un contrat de travail et vous devez
respecter la convention collective du Particulier Employeur. Vous devez obligatoirement
rédiger un contrat de travail si vous embauchez un salarié plus de 8h par semaine ou plus de
4 semaines consécutives. D’autre part, il faudra penser à l’organisation en cas d’absences,
congés ou maladie de votre employé(e).
Ou faire la demande ? CESU N°indigo 0 820 86 85 84 ou sur www.cesu.urssaf.fr
Pour en savoir plus :		FEPEM (fédération du particulier employeur) 0 825 07 64 64
		 Inspection du travail à La Rochelle 05 46 50 52 01
		Point INFO CESU 05 46 47 33 27
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Chèque emploi service universel préfinancé (CESU préfinancé)
Le CESU préfinancé est un titre de paiement avec un montant prédéfini qui permet de régler
des prestations de services à la personne ou des employés à domicile. Il est délivré par un
comité d’entreprise, une collectivité, une mutuelle, une caisse de retraite. Pour l’encaisser, le
service à la personne ou votre employé(e) à domicile doit être affilié au centre de remboursement du CESU (CRCESU). La démarche, gratuite et rapide, se fait par téléphone ou par internet.
Où faire la demande ? auprès du CRCESU 0 892 680 662 ou www.cr.cesu.fr

Bien vieillir chez soi

bien vieillir chez soi

A noter : Si vous êtes employeur et que vous utilisez le CESU préfinancé, n’oubliez pas que
vous aurez quand même les charges sociales à régler à l’URSSAF !

SeRVICES d’aide à domicile
Il existe plusieurs types de services d’aide à domicile, en fonction du type de prestation
recherchée et de la situation de la personne aidée :
• Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : le bénéficiaire est une personne
âgée en perte d’autonomie ayant besoin de prestations d’aide liées aux actes essentiels de
la vie quotidienne (se lever, s’habiller, effectuer les activités de la vie domestique...). Pour
intervenir, le service d’aide à domicile doit disposer :
- d’une autorisation délivrée par le conseil départemental s’il est prestataire : il fait l’objet
d’un contrôle et d’un encadrement juridique renforcé.
- d’un agrément SAP délivré par les services de l’Etat (DIRECCTE) s’il est mandataire
• Les services à la personne (SAP) : le bénéficiaire est une personne, en perte d’autonomie
ou non, qui recherche des services sans lien avec les actes essentiels de la vie quotidienne
(entretien de la maison, repassage, assistance administrative, bricolage, jardinage...) : il peut
avoir recours à un organisme de services à la personne soumis à autorisation ou à un service
prestataire soumis à un agrément SAP délivré par l’Etat (DIRECCTE).
Bon à savoir : Toutes les structures prestataires ou mandataires autorisées “services d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD)” ou déclarées “services à la personne (SAP)” vous
ouvrent des droits aux avantages fiscaux (TVA réduite, crédit et réduction d’impôts). Pour en
savoir plus : consultez le site www.servicealapersonne.gouv.fr

Les services à la personne (SAP)
Les services à la personne sont des activités réglementées réalisées à votre domicile et destinées à
vous faciliter la vie quotidienne : entretien de la maison et travaux ménagers, petit jardinage, petit
bricolage, préparation de repas à domicile, repassage, livraison de courses à domicile, promenades
d’animaux, aide administrative, et soins d’esthétique.
Prestation ménage-repassage-courses
À St Pierre : ADCR Services Oléron 05 46 75 45 94
AZUR Services 06 41 96 59 24
RESTER CHEZ SOI (St Georges) 05 46 36 46 59
O2 (Rochefort) 02 43 72 02 02
Petit bricolage, jardinage et petits travaux d’entretien
À St Pierre : ADCR Services Oléron 05 46 75 45 94
AZUR Services 06 41 96 59 24
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AUTRES SeRVICES à domicile (liste non-exhaustive)
05 46 76 66 36
06 86 75 35 53
05 46 75 32 10
06 25 69 01 31
05 46 47 72 19
05 46 36 51 94

Assistance informatique et internet
AID Informatique
IONS Informatique Oléron Services

06 83 39 50 61
06 70 92 23 27

Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Ce sont des services autorisés à intervenir auprès des personnes âgées en perte d’autonomie
ou auprès des personnes handicapées ayant besoin de prestations d’aide liées aux actes
essentiels de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, aide à la toilette, à la mobilité, mais
aussi pour effectuer les activités de la vie domestique...).
Aides financières possibles : APA, PCH, aide sociale, caisses de retraites et mutuelles.
Services prestataires
Ces services sont employeurs du personnel et vous factureront leurs prestations à l’heure. Ils
ont des obligations de formation du personnel et doivent assurer un accueil téléphonique et
une continuité de service 7j/7.
CIAS Oléronais*- Sud (Le Chateau) 05 46 47 71 23 - Nord (St Pierre) 05 46 75 14 54
UDAF Entraide Familiale (Lagord)*
05 46 28 37 02
Plateforme gérontologique DARCY BRUN (Étaules)*
05 46 36 53 56
DomAliance (Rochefort)
05 86 22 03 29
Junior-Services (Rochefort)
05 46 99 55 08
*Ces services ont des tarifs réglementés et sont habilités à l’aide sociale par le Département
de Charente Maritime.
Services mandataires
Le service mandataire est une formule intermédiaire entre l’emploi direct d’une personne
et le recours à un service prestataire facturé. Les particuliers sont employeurs de l’aide à
domicile mais délèguent au service le recrutement de l’intervenant, sa déclaration auprès de
l’URSSAF, la gestion fiche de paie et charges sociales...
CIAS Oléronais - Sud (Le Chateau) 05 46 47 71 23 - Nord (St Pierre) 05 46 75 14 54
RESTER CHEZ SOI à St Georges
05 46 36 46 59
Aides possibles : APA, aide sociale, réduction et crédit d’impôt et exonération de charges.
Bon à savoir : les services d’aide à domicile, qu’ils soient mandataires ou prestataires, ouvrent
droit aux avantages fiscaux et vous délivreront une attestation fiscale en fin d’année.
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Portage de repas à domicile
Bien vieillir chez soi

Jardinage
L’îlôt jardins services
PREST’PAYSAGE (St Pierre)
Atelier du paysage 17 (Dolus)
Jardin d’île (Dolus)
Parcs et jardins (Le Château)
Oléron Paysage (Saint Georges)

Vous rencontrez des difficultés passagères ou permanentes pour préparer vos repas, faîtes appel
au service de portage à domicile (repas du midi 7j/7). Renseignez-vous auprès de votre CCAS.
Trois services sur Oléron :
Atelier Protégé d’Oléron (APO) de St Trojan (toute l’île) 05 46 76 14 24
AIDER 17 (toute l’île)
05 46 97 51 31
CCAS de St Georges (St Georges, St Denis et La Brée)
05 46 76 51 44
Bon à savoir : Les repas sont livrés froids à réchauffer au micro-onde ou à la poêle.
Aides possibles : aide sociale, CCAS, caisses de retraites et mutuelles.

Téléassistance et détecteurs de chute (liste non exhaustive)
En cas de chute ou de malaise à domicile ou dans votre jardin, vous pouvez alerter un service
d’intervention accessible 24h/24 et 7jour/7. Certains organismes proposent des détecteurs de
chutes qui se déclenchent automatiquement.
Organismes agréés par le Conseil Départemental de Charente Maritime
AGRESSE à Dolus
05 46 75 39 74
NEXECUR
09 69 32 23 22
ALLOVIE
0 800 30 03 64
PRESENCE VERTE
05 56 44 09 09
ASA Téléassistance
05 46 06 05 00
PREVIS
01 53 99 13 83
ASSYSTEL
06 50 45 62 43
SECOURS ASSISTANCE
05 46 90 08 99
CUSTOS
05 57 26 89 16
SENIORADOM
0 805 12 81 28
EQUINOXE
01 76 21 70 60
SERENA-MAIF
05 49 32 24 45
EUROPE ASSISTANCE
01 41 85 85 85
SMATIS
05 45 39 36 58
FILASSISTANCE
05 46 01 62 22
TELES
03 80 78 71 00
FILIEN (ADMR)
05 46 93 66 99
VITARIS
03 85 73 05 05
GTS MONDIAL ASSISTANCE 01 46 12 12 12
Aides possibles : APA, aide sociale, CCAS, caisses de retraites et mutuelles. Réduction d’impôt
pour les services agréés service à la personne.

Téléassistance mobile, géolocalisation et nouvelles technologies
La téléassistance mobile est adaptée pour sécuriser les personnes autonomes hors de leur domicile, elle permet avant tout d’alerter. La géolocalisation est proposée aux personnes désorientées.
Il existe plusieurs technologies (téléphone portable, médaillon connecté ou bracelet-montre).
Renseignez-vous auprès des organismes de téléassistance et sur le site spécialisé en nouvelles
technologies pour les seniors www.silvereco.fr

Coiffure à domicile
Shampoing, coupe, coloration, ou brushing à domicile et en maison de retraite.
Chris’ Hair (Dolus)
06 60 78 75 20 Lo’Céan Coiffure (St Trojan) 05 46 76 08 62
Coup’Ambul (St Pierre)
06 33 20 78 88 Patricia (Grand Village)
06 62 02 36 96
Happy Mèches (Le Chateau) 06 62 02 36 96 Stéphanie (St Pierre)
05 46 75 16 46
Line (Le Chateau)
05 46 47 60 88 Valérie (Le Chateau)
05 46 85 27 89
Célina (St Pierre)
06 31 48 83 07 Catherine (St Trojan)
06 64 78 73 46
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Accueil en institution

Marianne esthétique
Un Temps Beauté

06 77 79 49 23
06 12 36 75 53

Bulle d’Ô
Mobile Esthétique

06 34 10 01 64
07 78 81 53 18

Dépannage et intervention d’urgence à domicile 7j/7
Dépannage fournisseur eau électricité
EDF 09 726 750 17
RESE (eaux) 05 46 75 39 64
CER (eaux) 05 81 91 35 02
Dépannage et multiservices
Bati Oléron Services (7j/7) 06 70 59 36 69

Livraison de courses à domicile
Livraison denrées alimentaires
Coop La Brée les Bains 05 46 47 80 27
Coop Le Château
05 46 47 61 06
Coop Saint-Georges 05 46 76 51 12
Spar Saint-Trojan
05 46 76 04 77

Accueil de jour
C’est une formule qui permet de prendre en charge sur une journée des personnes âgées
dépendantes vivant à domicile. C’est aussi l’occasion de soulager les aidants.
EHPAD public - Accueil de jour à St Pierre (6 places en semaine)
05 46 76 32 70
Bon à savoir : aides possibles par l’association AJA17 du Lions Club www.aja-17.org

Coop Dolus
Coop Saint-Trojan
Marché U Grand Village

05 46 75 32 24
05 46 76 00 66
05 46 47 50 11

Livraison rayon “Bazar” (dont bouteille de gaz)
Super U Saint Pierre 05 46 47 00 47
Marché U Grand Village

05 46 47 50 11

Bon à savoir : Renseignez-vous auprès de vos commerçants, certains peuvent vous livrer.

Partager les REPAS dans la convivialité
Vous n’avez plus le goût à préparer vos repas, vous vous sentez isolé, vous pouvez partager
régulièrement un repas dans la convivialité et à prix modéré. N’hésitez pas à proposer à vos
voisins ou amis la formule des “repas partagés” : chacun participe et amène un plat à tour
de rôle. Vous pouvez aussi vous tourner vers les ateliers cuisine ou les maisons de retraite.

Atelier cuisine et repas partagé
Une formule conviviale pour se retrouver, partager et échanger ses recettes, en découvrir
d’autres, tout en mettant “la main à la pâte”. Réservation obligatoire.
CIAS : mercredi 10H/16h Maison Phare à St Pierre. Tarif 12 euros. 05 46 75 14 54
Secours Catholique : lundi midi en quinzaine à St Georges. Tarif 2 euros. 05 46 47 53 17
La Maison de Pierre : repas mensuel le vendredi à St Pierre. Tarif : 3 euros. 06 32 90 37 95
Ensemble, mieux manger : atelier participatif mercredi 9h/14h à Dolus. 05 46 75 52 62

Prendre ses repas en maison de retraite
Certaines maisons de retraite proposent de prendre le repas dans leur salle de restaurant pour
un prix trés attractif (entre 6 et 12 euros). Réservation 48h à l’avance.
Contact : L’Océane à Grand Village (midi et soir)
05 46 75 88 88
Vitéal Oléron à St Pierre (midi)		
05 46 47 15 61
Notre Dame au Château (midi)		
05 46 47 60 66
Bon à savoir : Dans toutes les structures, si votre conjoint ou votre parent réside en maison
de retraite, vous pouvez partager le repas avec lui moyennant une participation.
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L’accueil de jour et l’accueil temporaire sont des formules qui permettent de soulager et de rassurer
les familles avec une prise en charge adaptée. Il est nécessaire de préparer cet accueil avec la
structure et de s’inscrire sur liste d’attente. Aides possibles : APA, aide sociale.

Bien vieillir chez soi

Esthétique à domicile

Accueil temporaire
Un séjour temporaire peut être organisé en maison de retraite ou au sein des familles d’accueil
agréées par le Conseil Départemental pour palier une absence momentanée de l’entourage
ou pour lui accorder un temps de répit.
Contact : Maison de retraite publique de St Georges (1 place)
05 46 76 51 50
Maison de retraite publique de St Pierre (1 place)
05 46 76 32 70
Maison de retraite “Notre Dame” au Château (1 place) 05 46 47 60 66
Service Accueil familial au Conseil Départemental
05 46 88 15 56

Equiper et adapter son logement
Equiper et adapter son logement pour éviter les chutes, améliorer le confort et la sécurité
sont indispensables pour permettre de rester autonome chez soi. Il est conseillé de s’en
préoccuper avant que les problèmes ou les handicaps ne surviennent !

Aides techniques et matériel médical
De nombreuses solutions adaptées au besoin de chacun existent. Certains équipements,
délivrés sur prescription médicale, peuvent être pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
Quelques exemples :
• canne, déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé, lève malade (remboursé sur prescription médicale)
• poignée et barre d’appui, siège de bain, tapis anti-dérapant,
• ustensiles de cuisine adaptés (ouvre-boîte, couvert, verre, assiette), table de lit, set de
table anti-dérapant…
N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre médecin traitant, de votre infirmière.
Contactez les pharmacies et les magasins de vente de matériel médical qui vous proposeront
des solutions techniques adaptées à votre situation.
Magasins spécialisés en vente et location de matériel médical à ST PIERRE :
• Oléron Médical - ZAC la Claicière - RD 734
05 46 75 16 40
• Au confort du malade - route de Châteliers
05 46 76 84 40
A noter : l’association OCEAN (Oléron Contre l’Exclusion Avec Nous) récupère et revend à très
petit prix le matériel médical en bon état qui ne sert plus. Prenez contact au 05 46 75 14 93
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Vous pouvez obtenir des conseils sur les aménagements et les aides techniques adaptés au
handicap et à la dépendance auprès des professionnels de santé intervenant à votre domicile,
auprès des fournisseurs de matériel médical ou auprès d’un ergothérapeute pour vous aider
à rester autonome le plus longtemps possible dans vos activités et votre environnement.
Bon à savoir : La caisse de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO propose un DIAGNOSTIC BIEN
CHEZ MOI réalisé à domicile par un ergothérapeute. Rens. 0 810 360 560.
A noter : des ateliers de prévention “Bien vieillir chez soi” peuvent être organisés près de chez
vous pour vous apprendre à repérer les facteurs de risques à votre domicile.
En savoir sur www.asept-poitoucharentes.fr Rens. ASEPT 05 46 97 53 02.
Vous pouvez aussi obtenir des informations sur internet :
• Bien chez soi : infos et vidéos en ligne sur www.pourbienvieillir.fr
• Site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-logement
• Guide Comment Aménager votre maison pour éviter les chutes ?
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/532.pdf
• Consultez le site www.cdc-oleron.com rubrique VIVRE ET HABITER >> HABITAT.
Bon à savoir : Consultez le site HANDIBAT pour trouver des conseils et les entreprises labellisées
HANDiBAT en cliquant sur la carte de France sur le site www.handibat.info.

Aides financières à l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement technique et financier pour votre projet (diagnostic
du logement, conception du programme de travaux, aide à la recherche des entreprises,
recherche de financements et montage des dossiers d’aides...) pour :
· réaliser des travaux d’économies d’énergie (isolation, changement du mode de chauffage,
changement des menuiseries...),
· ou faire des travaux d’adaptation du domicile lors d’une perte d’autonomie (aménagement
de la salle de bains et de la cuisine, pose de barre d’appui, suppression des marches et des
seuils, élargissement des portes, installation d’un monte-malade, revêtement des sols...).
Attention : Les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord de la subvention. L’aide
financière est versée à la fin des travaux, sur présentation des justificatifs. Des acomptes
peuvent être versés.
Où faire la demande ? Conseiller Énergie Habitat de la Communauté de Communes
05 46 47 68 66 ou à conseiller.habitat.energie@cdc-oleron.fr (accueil sur rendez-vous du
lundi au vendredi). 59 route des Allées à Saint-Pierre d’Oléron.

choisir une maison de retraite
Un logement inadapté, le sentiment d’isolement, le besoin de sécurité, le désir de se rapprocher de sa famille…sont autant de raisons qui peuvent pousser une personne âgée à quitter
son domicile. Et pourtant, ce choix s’impose le plus souvent à la famille en situation de crise
et peut-être source de malaise. Alors mieux vaut s’informer, en parler en famille et laisser
l’idée faire son chemin. Différentes solutions adaptées à chacun existent..

choisir une maison de retraite

Conseils pratiques d’équipement et d’aménagement du logement

Hébergement collectif
Pour vous aider à prendre votre décision, n’hésitez pas à vous rendre sur place, à visiter les
lieux, à rencontrer le personnel, à poser des questions sur l’organisation des journées, sur les
services et les animations proposés. Des places d’accueil temporaire sont souvent proposées et
permettent de se familiariser avec la vie en collectivité.
Sachez également qu’une entrée en maison de retraite ou autre établissement n’est pas
définitive : vous pouvez choisir une autre solution si cela ne vous convient pas !
Où faire la demande ? Inscrivez-vous sur liste d’attente en ligne sur www.viatrajectoire.fr ou
avec un dossier papier disponible sur clicoleron.wordpress.com rubrique infos pratiques.

Résidences autonomie et résidences services
Ces résidences offrent aux personnes autonomes de plus de 60 ans la possibilité de vivre en
toute sécurité dans un logement indépendant. En cas de besoin, les résidants peuvent faire
appel à un service d’aide à domicile et s’ils le souhaitent, utiliser des services collectifs :
restauration, téléalarme, animation, ...
Les résidences autonomie (ex foyer logement) sont des établissements médico-sociaux à
vocation sociale. Le conseil départemental leur délivre une autorisation de fonctionnement
et vérifie la qualité de leurs prestations par des évaluations régulières.
Résidence du Parc Av. du Trait d’Union à St Georges 05 46 76 51 44
Etablissement public : 51 appartements de type F1 bis - Non-habilité à l’aide sociale.
Services proposés : restauration le midi 7j/7, activités et animation, gardien de nuit.
Les résidences services ne sont pas des établissements médico-sociaux. Elles sont gérées
par des structures privées commerciales ou associatives. Les personnes âgées qui y vivent
peuvent être propriétaires ou locataires.
Vitéal Oléron 6 rue Bonifaut à St Pierre 05 46 47 15 61
Etablissement privé : 23 appartements (T1 et T2) - Non-habilité à l’aide sociale.
Services : restauration matin, midi et soir, animation, assistance urgence 24h/24, Wifi.
A noter : Ouverture prévue en 2020 d’une résidence QUARTUS Club Seniors à Saint Pierre d’Oléron
www.groupe-quartus.com/clubseniors
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Les résidences autonomie ou services sont idéales pour les personnes retraitées qui veulent être autonomes, tout en se sentant entourées, dans un appartement sécurisé et facile d’entretien. Les maisons
de retraite, quant à elles, sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). Ce sont des structures médicalisées qui s’adaptent constamment pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes âgées les plus fragiles, et notamment les malades Alzheimer.

L’EHPAD Notre Dame
au Château d’Oléron
est situé en centre
ville à proximité des
remparts et de la plage.
L’établissement s’est doté
d’une unité Alzheimer
sécurisée en 2009.
En 2019, l’établissement
va devenir Pôle
Ressources Numériques
et développera une
activité WEB Senior.

La Résidence du Parc à St Georges d’Oléron
est une résidence Autonomie qui permet de
rompre l’isolement et d’avoir un cadre de vie
agréable et sécurisé.

La Résidence Services VITEAL OLERON s’adresse
aux Séniors désireux de conserver leur autonomie
dans un environnement sécurisé. Ouvert en 2016,
23 appartements modernes et confortables T1 et
T2 y sont proposés avec des services à la carte.
La maison de retraite publique à St Georges
d’Oléron accueille ses résidents au coeur d’un parc.
Sur Oléron, c’est la première structure qui s’est
dotée d’un espace spécifique, appelé CANTOU,
pour accueillir les personnes désorientées.

La Maison de retraite publique à St Pierre d’Oléron,
entièrement reconstruite entre 2009 et 2013,
peut accueillir désormais 81 résidents.
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choisir une maison de retraite

Les structures d’accueil de l’île d’Oléron

L’Océane d’Oléron,
à Grand Village, s’est
engagée depuis plusieurs
années, avec toute son
équipe, dans une démarche
de soins appelée
l’Humanitude.
Au sein de son unité
protégée ouverte en juin
2016, elle propose une
approche innovante Carpe
Diem pour accompagner
les malades Alzheimer.
Vitéal Oléron à
St Pierre vient de se
doter d’une unité
protégée. Elle accueille
les résidents pour des
séjours permanents mais
également en fonction
des besoins pour des
séjours courts et même
des séjours vacances.
www.viteal-oleron.fr
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Maisons de retraite médicalisées (EHPAD)

• Maisons de retraite publiques gérées par l’Hôpital Local
81 lits dont 12 en unité protégée à St Pierre
05 46 76 32 70
82 lits dont 14 en unité protégée à St Georges
05 46 76 51 50
		
Etablissements publics - Habilités à l’aide sociale.

Régime d’assurance maladie

• Notre Dame 48 rue Pierre WIEHN au Château 05 46 47 60 66
69 lits dont 12 en unité Alzheimer (UPPD).
Association Oléron Sagesse Loi 1901 à but non lucratif - Habilité à l’aide sociale.
• L’Océane d’Oléron 1, allée des Pins à Grand Village 05 46 75 88 88
75 lits dont 18 en unité spécifique Carpé Diem
Association Laïque du Prado à but non lucratif - Non-habilité à l’aide sociale.
• Vitéal Oléron 6 rue Bonifaut à St Pierre 05 46 47 15 61
57 lits dont 14 en unité protégée Alzheimer.
Etablissement privé à but lucratif. Non-habilité à l’aide sociale.
Tarifs : ils sont propres à chaque établissement et peuvent varier en fonction des prestations.
Des aides financières sont possibles (allocation logement, APL, aide sociale…) et l’obligation
alimentaire peut être mise en œuvre dans les établissements habilités à l’aide sociale.

Accueil familial
L’accueil familial de personnes âgées au domicile de particuliers est une formule très
chaleureuse. La personne âgée accueillie est intégrée à la vie quotidienne de la famille
(repas, soirée...). Une chambre personnelle avec sanitaire doit être à sa disposition.
L’accueillant(e) est rémunéré(e) par la personne âgée et bénéficie du statut de salarié. La
famille d’accueil doit être agréée par le Conseil Départemental, et bénéficie d’une formation.
Bon à savoir : vous souhaitez devenir accueillant famillial, demandez la brochure et prenez
contact avec le service accueil familial.
Contact : Conseil Départemental (DT Rochefort) : service accueil familial

05 46 88 15 56

NOUVEAU : En Poitou-Charentes, il est désormais possible de rechercher une place et de
s’inscrire en ligne au sein des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA)
et des Établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD), en se connectant sur un
site public, gratuit et sécurisé www.viatrajectoire.fr
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Depuis janvier 2002, les maisons de retraites médicalisées conventionnées sont appelées
”établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes” (EHPAD).

La protection universelle maladie est entrée en application le 1er janvier 2016. Avec cette
réforme, plus besoin de CMU de base puisque toute personne qui travaille ou réside en France
de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé, à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.

Assurance Maladie
Retraité(e), vous êtes toujours couvert par votre caisse d’Assurance Maladie, mais vous devez
l’informer de votre départ en retraite. Des délégués sociaux assurent des permanences pour
toutes les questions concernant vos droits.
• Permanence CPAM :
Dolus
St Pierre
• Contact agence locale :
		
• Caisse régime agricole :
		

prendre RDV au 36 46
1er mardi de 9h à 12h sur RDV en Mairie
2e et 4e mardi de 9h à 12h sur RDV au Centre Médico-Social
CPAM Charente Maritime au 3646
5 av. M. Chupin - Parc des fourriers - 17311 Rochefort
MSA - Agence Marennes/Oléron 05 46 97 50 50
1 rue Etchebarne - 17320 MARENNES

Mutuelle
La couverture complémentaire d’assurance maladie n’est pas obligatoire. Elle est, cependant,
fortement recommandée. Certaines mutuelles proposent maintenant des adhésions sans
limite d’âge, parfois même, sans questionnaire médical, avec des prestations adaptées aux
besoins des personnes âgées et dépendantes. Il existe aussi des contrats spécifiques plus
avantageux pour les résidents en Maison de retraite. Renseignez–vous auprès des mutuelles.
A noter : La prise en charge à 100% d’une affection de longue durée (ALD) prend en compte
uniquement les soins liés à cette maladie. Cela ne doit pas vous empêcher d’adhérer à une
complémentaire santé.
Bon à savoir : les communes de Saint-Pierre, Saint-Georges, Grand Village, SaintTrojan proposent des mutuelles à des tarifs négociés pour leurs habitants. Permanence
“Ma commune, ma santé” en mairie.
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Améliorer la prise en charge des dépenses de santé : la CMU-C et l’ACS
Si vous disposez de faibles ressources, il existe deux dispositifs d’aide pour améliorer la prise en
charge de vos dépenses de santé. La CMU-C vous donne droit à la prise en charge gratuite de la
part complémentaire de vos dépenses de santé (y compris à l’hôpital). L’aide à la complémentaire
santé (ACS) permet d’obtenir une aide financière annuelle à déduire des cotisations de la mutuelle.
Renseignez-vous auprès de votre caisse d’assurance maladie pour en bénéficier.
Bon à savoir : si votre situation vous permet de bénéficier de l’ACS, vous pouvez à tout
moment résilier votre mutuelle si celle-ci ne propose pas de contrats ACS.
En savoir plus et faire la demande : sur www.info-acs.fr ou www.cmu.fr

URGENCE ET PERMANENCE DES SOINS
Urgence et médecin de garde

Les médecins duLescentre
15 du centre 15
médecins
vous conseillentvous
et vous
orientent
conseillent
et :vous orientent :

15

En cas d’urgence ou en dehors de l’ouverture des cabinets médicaux (c’est-à-dire tous les soirs
après 20h, le week-end à partir du samedi 12h et les jours fériés), appelez le 15
Les médecins du 15 vous conseillent et vous orientent :
- vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde,
- vers une structure de soins spécialisés (clinique ou hôpital)
- ou le centre 15 organise votre prise en charge globale (SAMU)
IMPORTANT : En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, même en
journée, appelez le 15

vers la maison médicale
garde demédicale
l'île d’Oléron,
vers de
la maison
de garde de l'île d’Oléron,
(médecine générale)

(médecine générale)

Hôpitaux et centres de soins

ou
ou
vers une structure devers
soins
unespécialisés,
structure de soins spécialisés,

Hôpitaux

Graphisme : CDCIO-2012

ou
ou
Le centre 15 organiseLevotre
prise
en chargevotre
globale
centre
15 organise
prise(SAMU),
en charge globale (SAMU),

Graphisme : CDCIO-2012

Hôpital de l’île d’Oléron Rue Cariñena - BP 20 - SAINT PIERRE
05 46 76 31 00
Service médecine et soins de suite et rééducation (SSR)
L’Hôpital est un service de médecine (11 lits) et de SSR (15 lits) pour les personnes malades
(cliniques et hôpitaux, uniquement
si votre
état le nécessite)
(cliniques
et hôpitaux,
uniquement si votre état le nécessite)
ou en rééducation. Etablissement public médicalisé. N’assure pas de service d’urgence.
Consultations externes spécialisées
05 46 47 00 98
Consultations spécialisées sur RDV accessibles à tous à l’Hôpital de l’île d’Oléron : Orthopédie,
Pneumologie, Urologie, Chirurgie Générale et Digestive, Oto-Rhino-Laryngologiste (ORL).
Hopital de jour gériatrique
05 46 76 31 00
(si votre état de santé nécessite
immédiate)
(si une
votrehospitalisation
état de santé nécessite
une hospitalisation immédiate)
Consultation mémoire, évaluation gériatrique, diagnostic et soins par un médecin gériatre et
une équipe pluridisciplinaire. Sur prescription médicale du médecin traitant.
Hospitalier de Rochefort
La maison médicale de garde
La maison médicale Centre
de garde
1, avenue Beligon 17300 Rochefort - www.ch-rochefort.fr
05 46 88 50 50
dépend du centre de santédépend
de
du centre de santé de
Centre
de
réadaptation
et
de
gérontologie
de
Rochefort
l’île d’Oléron et n’est accessible
l’île d’Oléron et n’est accessible
1, avenue
05 46 88 59 00
qu’après avoir appelé le 15.qu’après avoir appelé
le 15. Beligon 17300 Rochefort
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Service de soins à domicile (SSIAD)
A domicile, vous pouvez bénéficier de l’intervention 7 jours/7 d’une équipe d’aides soignants
pour des soins d’hygiène. Prise en charge sur prescription médicale.
TREMÄ-SSIAD - Service polyvalent de soins à domicile pour Oléron 05 46 85 36 55
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14H à 17h

Hospitalisation à domicile (HAD)
L’hospitalisation à domicile se fait à la demande d’un médecin hospitalier ou d’un médecin
traitant. Elle s’adresse à tout malade, quel que soit son âge ou sa pathologie. L’équipe pluridisciplinaire de l’HAD assure, avec les soignants libéraux habituels du patient, une prise en charge
globale (soignante, sociale, psychologique et matérielle) d’une durée limitée mais renouvelable.
Groupement Hospitalier La Rochelle - Ré - Aunis
Hospitalisation à Domicile, Antenne de Rochefort :
05 16 49 48 90

Accueil et suivi psychologique et psychiatrique
Sur prescription médicale, des consultations avec des psychologues, des psychiatres et des
ateliers d’ergothérapie sont assurés par le Centre Médico-Psychologique de St Pierre.
Accueil spontané par des infirmiers. Rencontre avec une assistante sociale sur RDV.
Soins ambulatoires et consultations au Centre Médico-psychologique CMP–CATTP
“L‘ESTRAN” rue Cariñena - 17310 ST PIERRE d’OLERON
05 46 85 85 05

Association Devel Autodialyse (ADA17) - Hôpital La Rochelle

05 46 67 53 93

Antenne autodialyse Oléron : 6 rue Thomas Edison à Dolus.

Réseaux de sOINS ET éQUIPES SPéCIALISéES
Plateforme Territoriale d’Appui de Charente-Maritime (PTA 17)
0809 109 109
La Plateforme Territoriale d’Appui apporte un soutien opérationnel à tous les professionnels de
santé, du social et du médico-social dans le suivi des parcours complexes des patients (perte
d’autonomie et maladies chroniques).
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Maison de repos et de convalescence
C’est un accueil temporaire pour des personnes en convalescence (suite à une hospitalisation)
ou, en attente de placement ou d’organisation du maintien à domicile.
L’admission se fait sur prescription médicale, après accord de la CPAM. La CPAM ne prend pas
en charge la totalité des frais mais le complément peut être versé par votre mutuelle.
Château de Clavette à CLAVETTE près de la Rochelle
0 826 66 60 17
Château de Marlonges à CHAMBON près de Surgères
05 46 27 48 48
Château de Mornay à ST Pierre de l’Isle près de St Jean d’Angely 05 46 59 57 00

La PTA accompagne les malades et leurs aidants dans leurs démarches de santé pour mieux
vivre la maladie ou la perte d’autonomie à domicile. Elle met en lien les professionnels autour
du patient et oriente vers les services et structures adaptées. Ces démarches sont effectuées
en lien avec le médecin traitant. Service gratuit.
Antenne de proximité PTA 17 sur Oléron : Maison Phare - rue Carinena - 17310 St Pierre d’Oléron

Assistance médicale à domicile
• AADAIRC à Rochefort 			
05 46 99 97 97
Suivi du traitement à domicile : insuffisance respiratoire, nutrition, perfusion et insulinothérapie.
• Prestataire de santé : Fourniture de matériel médical à domicile.
Alizé Santé 05 46 91 84 87
ISIS Médical 05 46 50 61 86
ORKYN 05 46 92 13 10

Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) - Mutualité Française 17
05 46 87 64 64
Accompagnement à domicile de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés (stade léger à modéré) par une équipe d’ergothérapeute et d’assistant
en soins gérontologiques. Intervention de 15 séances d’une heure sur prescription médicale.
Prévention et éducation thérapeutique Association Asalée
Sur prescription médicale, les médecins adhérents proposent, pour leurs patients, un suivi
infirmier d’éducation thérapeutique pour des pathologies chroniques (dépistage et suivi du
diabète et suivi du risque cardio-vasculaire) et des dépistages (troubles cognitifs et BPCO du
patient tabagique).
Le Chateau 05 46 47 33 33 - Saint Pierre 05 46 47 08 80 - Saint Georges 05 86 22 01 25
Réseau Atlantique Diabète à La Rochelle
05 46 45 67 32
Ce réseau a pour objectif d’améliorer la prise en charge du patient diabétique avec l’aide de
son médecin généraliste. Il permet au patient de bénéficier de services adaptés : information
sur la maladie, sur les traitements, sur l’alimentation et la diététique. Il permet également de
bénéficier d’un suivi et de soins adaptés (prise en charge de soins podologiques).
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Accompagnement et traitement pour toutes les formes d’addictions (tabac, alcool, drogues,
médicaments, jeux...). Tremplin 17 / CSAPA mobile Oléron (mardi et jeudi) 07 55 58 89 52

Coordination santé mentale et prévention suicide de Charente Maritime
Une équipe pour aider à évaluer une situation et vous orienter. Contact : 06 88 21 67 51
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Associations d’aide
• ASSOCIATION ALZHEIMER Charente-Maritime 		
05 46 92 25 18
Informations sur la maladie et soutien aux familles. Accueil sur RDV à la Maison PHARE.
• Association FRANCE PARKINSON - Comité Charente-Maritime :
06 08 71 98 31
Informations sur la maladie et soutien aux familles. Accueil sur RDV à la Maison PHARE.
• ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF) à La Rochelle :
05 46 30 46 66
Soutien et aide aux personnes handicapées.
• Association Valentin HAÜY (AVH) à La Rochelle :
05 46 41 26 03
Conseil et soutien pour les personnes aveugles et malvoyantes.
• Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) 05 46 47 02 20
Permanence le 4e lundi du mois de 14h à 16h à la Maison PHARE.
• Alcoologie/Association Vie libre 17 Permanence à Arceau et Dolus :
06 06 73 63 29
• Ligue contre le Cancer à La Rochelle 		
05 46 50 57 95

Réseau d’écoute spécialisée
Ecoute Alcool
0 811 91 30
Allo France Alzheimer
Ecoute Cancer
0 810 810 821
Maladies rares info services
SOS dépression
08 92 70 12 38
Ecoute Handicap Moteur
Suicide écoute
01 45 39 40 00
Joueurs écoute info
Ecoute famille UNAFAM (souffrance psychique) 01 42 63 03 03

0 800 97 20 97
0 810 63 19 20
0 800 500 597
09 74 75 13 13

La fin de vie
Exprimer ses volontés
Vous pouvez exprimer vos volontés de fin de vie en rédigeant vos directives anticipées et être
représenté en nommant une personne de confiance. En savoir plus sur www.parlons-fin-de-vie.fr
• Don d’organes
www.dondorganes.fr
Au nom de la solidarité nationale, la loi indique que nous sommes tous donneurs
d’organes et de tissus, sauf si nous nous sommes inscrits sur le registre national des refus.
• Accompagnement fin de vie et soins palliatifs
“Accompagner la fin de vie, s’informer, en parler”
www.parlons-fin-de-vie.fr
Service d’écoute et de conseils du lundi au vendredi de 10 h à 17 h.
0811 020 300
Bon à savoir : Le proche aidant ayant une activité professionnelle peut bénéficier d’un congé
de solidarité familiale ou de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin
de vie (AJAP). Demande à faire auprès du CNAJAP au 0 811 701 009.
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Réseaux d’aide et de soutien

Démarches
Pour effectuer les démarches nécessaires, adressez-vous au Service Etat Civil de votre Mairie
et à la Police Municipale. Pour vous aider et vous conseiller, contactez :
FAVEC 17 - Association des conjoints survivants
Site internet www.favec.asso.fr - Contact antenne Oléron 05 46 47 55 94
Association Française d’Information Funéraire 01 45 44 90 03
Renseignements et conseils entièrement gratuits 24h/24 site internet : www.afif.fr
CHAMBRE FUNERAIRE de l’île d’oleron rue Cariñena à St Pierre 05 46 75 06 96
La chambre funéraire intercommunale est gérée par une entreprise de pompes funèbres.
Inhumation ou crémation
Les démarches s’entreprennent en mairie et le service funéraire est fait par les entreprises
de Pompes Funèbres.
Pour obtenir une concession en cimetière, adressez-vous auprès de votre Mairie.
Crématorium à La Rochelle et Saintes. Espace cinéraire ou columbarium à St Pierre,
St Georges, St Trojan, Le Château et Grand Village.
Entreprises de pompes funèbres
En complément du service funéraire, les entreprises de pompes funèbres
également conseil et soutien :
Ent. BOUCQ - Marbrier funéraire 40 route de la Boirie à ST PIERRE
Pompes Funèbres Générales 15 rue de la République à ST PIERRE
Pompes Funèbres Oléronnaises 79 rue de la République à ST PIERRE
Roc’ECLERC Centre Cial Intermarché à DOLUS

vous apporteront
05 46 75 08 01
05 46 47 02 14
05 46 75 06 96
05 46 75 65 45

Bon à savoir : Si vous avez besoin de “débarrasser” une maison, vous pouvez faire appel à
l’association OCEAN qui récupère et revend meubles, vaisselles, bibelots et vêtements en bon
état. Contact 05 46 75 14 93

Soutien et accompagnement du deuil
FAVEC 17 - Association des conjoints survivants de Charente Maritime 05 46 47 55 94
Informer et défendre le conjoint survivant, soutien et rencontres conviviales. Permanence le 2e
vendredi du mois de 15h à 17h en alternance à la mairie du Château, de St Trojan et de St Pierre.
Soutien aux personnes endeuillées
Association “Vivre son deuil” au 01 42 08 11 16 ou www.traverserledeuil.com
Soutien aux personnes endeuillées suite à un suicide
Groupe de soutien au 06 88 21 67 51
45

ANNUAIRE SANTÉ

Infirmiers(ères) - suite

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DE L’ÎLE D’OLÉRON

SAINT DENIS

Médecins spécialistes
CARDIOLOGIE
Dr Alain LOPEZ
CENTRE DE TELERADIOLOGIE
LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES		
OPHTALMOLOGIE   
Dr Kim TIAM FOOK CHONG
PSYCHIATRE   
Dr Daniel AMIRAUX
AUTRES CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES  HÔPITAL OLERON  

DOLUS
ST TROJAN
ST PIERRE
DOLUS
LE CHATEAU
ST PIERRE

05 46 75 45 65
05 79 22 01 90
05 46 47 06 43
05 46 76 74 27
05 46 76 45 75
05 46 47 00 98

Médecins généralistes orientation homéopathie
SAINT PIERRE

Dr Philippe CAUSSE
Dr Christophe GUILLON  

05 46 47 48 06
05 46 47 17 45

LE CHÂTEAU
SAINT DENIS
SAINT GEORGES

SAINT PIERRE

ST TROJAN

SAINT PIERRE

SAINT TROJAN

06 88 86 50 04
06 80 60 11 73
06 79 78 21 94
06 71 20 58 77
06 67 41 93 94
05 46 75 60 77
06 63 14 34 37
06 85 53 32 20
06 50 43 74 74
06 87 22 51 95
06 85 53 32 20
06 82 59 05 36
05 46 36 24 22

A. MAILLARD - F. HENNECHART - A. FELGINES - M. POUPIN 05 46 47 44 67
Marie-Pierre CACHART – Christina SMOLEAC
06 46 03 18 42

Ambulances (transport des malades couchés et assis)

Médecins généralistes
DOLUS D’OLERON

ST GEORGES

Mallory NADREAU - Myriam HERVÉ
Isabelle AUBRIERE - Corinne NASRAOUI
Alexandra CHEVALIER - Karine DROUIN
Cécile BAUDAT - Patricia DELAURENT
Caroline FORTIN - Marion RAMOS - Florence RENAUD
Fabien DODIN - Hélène LABARRERE
Thierry SAINSON - Mélanie CALAMY
Bruno MAISONNEUVE
Nathalie FREISS - Caroline CHARDAVOINE
Céline BITEAU - Catherine CITOLEUX   
M. FEIGNON - B. MAISONNEUVE - V. DESAGE - C. GAUFFRETEAU
Christine LAMARQUE - Elsa PRUDENT
Magalie LEVENARD – Déborah MORANDEAU
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LA BRÉE

Dr Pierre FELIX - Dr Alain GENDRE
Dr Marie RAIMBAULT - Dr Bernard CAMBERLEIN
Dr Robert CAMILLERI - Dr Philippe ST GUILLAIN
Dr Jean-Paul FLEURY
Dr Sylvie GREMILLON - Dr Florence LIBNER
Dr Jean-François LOYON
Dr Valérie DUTHIL
Dr Jean A. THIOU
Dr Nicole CHAILLOLEAU - Dr Olivier VERCRUYSSE
Dr Stéphane MENU
Dr Noêl DUPUY
Centre de Santé Polyvalent Les Trémières
Dr Maryse SIMON

05 46 47 33 33
05 46 47 86 59
05 46 76 47 71
05 46 75 32 09
05 86 22 01 25
05 46 47 19 40
05 46 47 08 80
05 46 47 25 25
05 46 47 00 28
05 79 22 01 90
05 46 76 05 02

S. ARNAUD - C. BOUYER - V. TÉTAUD - S. MARQUET
Emilie MESNEAU - Séverine BLAY
Sylvie BERTHÉ
Valérie LECOCQ - Emmanuella BARRIGAUX
François FERREIRA - Corinne TESSIER - Christophe VIDEAU
F. GRANDPIERRE - C. CHARTIER - L. PROUST
Isabelle GUINEBERT - Guillaume LOISELAY

05 46 75 31 86
06 77 90 84 87
06 84 56 40 44
06 08 51 61 74
05 46 47 66 60
06 71 65 31 43
06 60 88 39 22

05 46 75 36 80

AMBULANCES OLERONAISES
AMBULANCES DU CHAPUS J. COUTANT
AMBULANCE J. RAOULX   

Dolus
Château
St Pierre

05 46 75 36 17
05 46 47 63 34
05 46 47 06 59

Chirurgiens-Dentistes
GRAND VILLAGE
LE CHATEAU
DOLUS D’OLERON
SAINT DENIS
SAINT PIERRE

Yanick AUBIN
Véronique HERVY-BOSSIS (orthodontiste)
Corinne BLANCHARD-BRUNET
Véronique BORNET (prothésiste)
Sophie NICOLAS-MOURGUES  
Julien LOPEZ  
Philippe GARITEAU - Vincent GROSDIDIER
Vincent HERAUD - Corinne RAMEL-HERPE

05 46 47 57 59
05 46 36 54 93
05 46 47 71 71
05 46 47 72 66
05 46 85 67 38
05 46 85 38 05
05 46 47 11 07
05 46 75 61 93

Eric DUGAS - Alexandra SALIARNO
Pierre SINITZKY
François BOUTIN
A. FONTENEAU - T. BLANCHARD - J. BERTHEUX - A. PARISOT
Thérèse GALAIS
Mireille MEILLAT

05 46 75 30 15
06 80 60 40 75
05 46 75 67 14
05 46 75 84 01
05 46 47 71 38
05 46 47 61 91

Infirmiers(ères)
DOLUS D’OLERON
GRAND VILLAGE
LE CHATEAU
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Kinésithérapeutes
DOLUS D’OLERON
GRAND VILLAGE
LA BRÉE
LE CHATEAU
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SAINT DENIS

SAINT GEORGES

SAINT PIERRE

SAINT TROJAN

Sages femmes
GRAND VILLAGE
SAINT PIERRE

Christiane Anselme - Jacques PANZINI
Claire HEMERY
Dominique SERRE
François BOUTIN
Laurence GAHÉNEAU - Baptiste RUAN
Christian HUE
Alain ARBEZ
Arnaud BASTIAN
Cécile BOURIT-KALMS
Jacques BOURIT
François BOUTIN
Carine Verron - Thomas MALTERRE - Marta CANAS COLLADO
Jean-Jacques DUBUC
Florent LEGUAY
Stéphanie Schwetterle - Raphaël BARILLY
Anne Juliette SCHLAEDER - Matthieu CORNIER
Frédéric LEROY
Philippe MARTIN - Patrice LASNE - Chloé PRIMAULT

05 46 47 93 35
06 26 11 59 35
05 46 38 21 45
05 46 75 21 38
05 46 85 76 81
06 14 88 08 52
05 46 36 52 77
06 63 02 14 26
06 80 05 04 24
06 88 84 85 17
05 46 36 89 96
05 46 75 12 59
05 46 76 59 77
05 46 47 76 69

05 46 36 70 23
05 46 76 04 87

SAINT DENIS
ST GEORGES
ST PIERRE

Thomas SCHMIT - Manda GRANGER
Clémentine TAVE
Marion BARIL
Mireille MEILLAT
Laurent Préaul
Aurélie FONTENEAU - Tristan DE VILLELE
Elise FORT - Noémie SAINT PIERRE
Augustin NETTER
Jean Roger GUYOT

06 33 06 14 00
06 75 00 11 88
06 52 53 98 22
05 46 47 61 91
06 33 06 14 00
05 46 76 47 72
05 46 36 33 76
06 28 32 29 98
06 27 50 31 85

ST TROJAN

Frédérique DENIS-GUEGAN
Agnès FAVIER
Marjorie DOUSSET
Isabelle DAOUT
Catherine VERJAT
Stéphanie BOUVART

05 46 75 17 80
05 46 47 75 06
05 46 47 38 23
05 46 36 84 90
05 46 75 20 53
07 68 70 79 07

Martine CUNY 		
Marie-José SIMON		
Marie Lambert		

06 30 80 72 97
06 02 50 49 09
06 06 53 43 89

05 46 47 27 20

GRAND VILLAGE
SAINT GEORGES
Saint PIERRE

GRAND VILLAGE
SAINT PIERRE

SAINT DENIS
SAINT PIERRE

Ergothérapeute
DOLUS
ÎLE D’Oléron
Marennes/Oléron
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Anne CHALONS		
Audrey CHAIGNE - Pascal CHAUVEL
Maxime MERRIEN 		
Audrey CHAIGNE - Pascal CHAUVEL		
Florent DELAPLACE - Mélanie RAPICAULT

05 46 47 09 88
05 46 47 78 42
05 17 82 04 77
06 87 36 20 88
06 85 33 46 15

Pharmacies (numéro d’appel pharmacie de garde 32 37)
DOLUS
GRAND VILLAGE
LE CHATEAU

Pharmacie M. HATTABE - A. LALIS
Pharmacie du Grand Village
Pharmacie du Coureau
Pharmacie du marché
Pharmacie St Denis
Pharmacie de St Georges
Pharmacie M. DJILANI
Pharmacie de Bonnemie
Pharmacie de la Cotinière
Pharmacie le Grand Large

place de l’Hôtel de Ville
1 allée des gros joncs
10 rue Clémenceau
10 rue Omer Charlet
8 rue St Nicolas
30 imp. des 2 moulins
33 rue de la République
route des Mirouelles
49 rue des Pins
boulevard de la plage

05 46 75 32 02
05 46 47 53 49
05 46 47 60 09
05 46 47 60 16
05 46 47 86 83
05 46 76 50 41
05 46 47 02 11
05 46 47 00 66
05 46 47 26 54
05 46 76 00 21

Bon à savoir : COLLECTE DES DECHETS PIQUANTS/COUPANTS DES PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT
Depuis mai 2014, certaines pharmacies de l’Ile d’Oléron collectent gratuitement les boites jaunes
contenant les déchets piquants/coupants des patients en auto-traitement (lancettes, aiguilles,
cathéter, seringues...). Renseignez-vous auprès de votre pharmacien ou sur nous-collectons.dastri.fr
Magasins spécialistes en vente et location de matériel médical
ST PIERRE

Orthophonistes
LE CHATEAU

06 14 03 11 84
06 43 96 48 17

Pédicure-Podologues
DOLUS

Ostéopathes
DOLUS
LE CHATEAU

Aurélie HéRAUD 		
Catherine LEJEUNE		

ANNUAIRE SANTé

Kinésithérapeutes (suite)

Au confort du malade
Oléron Médical

route de Châteliers
ZAC La Claircière - RD 734

05 46 76 84 40
05 46 75 16 40

Opticiens
LE CHATEAU	
DOLUS
SAINT PIERRE

OPTIQUE DU CHATEAU 		
OPTIQUE SUD ATOL		
ATOL		
LA P’TITE BOUTIQUE DE LUNETTES		
VISUAL (se déplace à domicile)		
VISION PLUS		
KRYS

05 46 47 67 41
05 46 75 60 66
05 46 47 22 80
05 46 36 38 64
05 46 36 56 86
05 46 47 15 08
05 46 76 53 21

Bon à savoir : certains opticiens proposent leurs services à domicile.
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réseau clic 17 et sites internet utiles

Prothésistes
DOLUS
SAINT PIERRE

ENTENDRE (audioprothésiste) Centre Cial La Bassée 		05 46 75 66 49
Cécile Barbereau (orthopédiste/orthésiste)
05 46 47 83 90
LA SOLUTION AUDITIVE 		
05 46 85 21 50

Diététicien(ne)s
SAINT PIERRE
LE CHATEAU	
SainT GEORGES

Elise PERROT		
Agnès GODARY		
Mayleen LOMBARDO		

06 07 11 47 03
06 13 22 67 10
06 61 16 06 92

Psychologues cliniciens
SAINT PIERRE
SAINT georges

Daphnée CHASPOT 		
Jeanne SOIRAT 		
Christel FOURNIER		

06 63 02 70 55
06 73 49 00 19
06 50 87 02 13

Psychanalistes, psychothérapeutes et thérapeutes
LE CHATEAU
DOLUS
SAINT georges
SAINT PIERRE

Eugénie EPARDAUD (art-thérapeute)
Michel MULLER (psychanaliste)
Johanna CHENU (sophrologue)
Catherine AUBERT (psychothérapeute)
Nathalie FREISS (sophrologue)
Renée GAUTRIAUD (thérapie familiale)
Nathalie Lagardère (psychanaliste)
Christine SOCCORO (psychothérapeute)
Pascale CHEVALIER (art thérapeute)

06 63 53 11 40
06 14 50 84 15
06 58 11 19 25
06 30 14 09 34
06 50 43 74 74
06 65 00 43 36
06 71 60 18 57
05 46 47 34 64
05 16 35 26 76

Numéro unique des clic : Sénior Info Charente Maritime
CLIC Oléron - St Pierre		
CLIC La Rochelle		
CLIC Pays d’Aunis - St Médard d’Aunis
CLIC Haute Saintonge - Jonzac
Clic Pays Royannais et Bassin de Marennes - Royan
CLIC Pays Rochefortais - Rochefort
CLIC DT de la Saintonge Romane - Saintes
CLIC DT des Vals de Saintonge - St Jean d’Angely
CLIC DR La Rochelle-Ré-Aunis Atlantique

09 70 82 12 13
05 46 47 33 27
05 46 28 35 35
05 46 09 73 91
05 46 70 73 70
05 46 05 58 40
05 46 82 35 25
05 46 97 54 94
05 46 32 11 56
05 17 83 44 99

Sites internet utiles
Site du CLIC Oléron
clicoleron.wordpress.com
Site de l’Hôpital Local de l’île d’Oléron
www.hopitaloleron.fr
Site de la Commnunauté de Communes de l’île d’Oléron
www.cdc.oleron.com
Site du Conseil Départemental de Charente Maritime
www.charente-maritime.fr
Services publics français (droit et démarches adm.)
www.service-public.fr
Portail national d’information pour les personnes âgées www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Psychomotricienn(e)
SAINT PIERRE

Jeanne SOIRAT

06 73 49 00 19

Autres adresses
Offices Notariaux
Cabinets d’Avocats

SCP C. BOURGOIN - B. FAUCHEREAU - C RAGEY - St Pierre
Blanche NYSAM - Dolus
OPTIMA Avocats - St Pierre
Maitre Philippe Mougeotte - St Pierre

Organismes tutélaires de protection juridique
ADPP
8 bvd du Commandant Charcot BP 107 - 17443 AYTRE cedex
UDAF 17
5 rue du Bois d’Huré 17140 LAGORD
APTAS - APAJH
Rue du Cerf Volant 17000 LA ROCHELLE
MSAIS 17
Fief Montouis - 17100 SAINTES
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05 46 75 55 00
05 86 22 05 01
05 46 75 09 56
05 16 65 43 33

05 46 27 64 50
05 46 28 37 00
05 46 30 56 66
05 46 97 50 50
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CLIC Oléron - MAISON PHARE
Rue Cariñena - 17310 ST PIERRE
Tel. : 05 46 47 33 27

clic-oleron@hopitaloleron.net
ACCUEIL MARDI et JEUDI et sur RDV les autres jours
Fermé le mercredi
Consultez le site internet sur clicoleron.wordpress.com
Le Centre Local d’Information et de Coordination retraités et personnes âgées (CLIC Oléron)
est un service de l’Hôpital Local de l’île d’Oléron, financé par le CONSEIL Départemental de
Charente Maritime, et soutenu par la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron.

