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édito
L’accompagnement des seniors est au cœur de la politique
des solidarités menée par la municipalité. Afin de permettre
à tous, de prendre connaissance des informations pratiques
utiles aux personnes âgées, quelles que soient leurs situations,
nous éditons ce Guide des Seniors.
Vous y trouverez des renseignements sur les nombreuses
activités qui animent la vie locale, les adresses utiles, les
contacts, les démarches à suivre, ainsi que les services
spécifiques et adaptés aux attentes et aux besoins des seniors.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est néanmoins
l'interlocuteur privilégié pour tout renseignement et
information complémentaire.
Avec Ghislaine Hurot, conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées et à l’épicerie solidaire, nous souhaitons que
ce Guide vous aide à prendre soin de vous et de vos proches.
Bonne lecture.

Vanessa Slimani

Maire, Présidente du CCAS,
Conseillère départementale du Loiret
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Olivier De la Fournière

1er Adjoint délégué aux solidarités
Vice-Président du CCAS

Bien vieillir
à Saint-Jean de Braye
LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Un guichet unique
pour les seniors au Foyer
Chavaneau

Contact
Foyer Chavaneau
24 allée Pablo Picasso
Tél. 02 38 55 22 14

Antenne du CCAS, le Foyer Chavaneau
est la structure d’entrée pour les seniors.
Des agents informent sur toutes les
démarches utiles et les services possibles
pour les personnes âgées : aides, programme d’activités, portage des repas,
téléassistance. Par ailleurs, cette structure est aussi un lieu de vie pour partager des repas, des activités sportives,
créatives, de bien-être, mais aussi des
ateliers mémoire, des sorties, des projets
intergénérationnels…

DES ACTIVITÉS
ET DES SORTIES
Les activités proposées
par le CCAS
Le CCAS propose et programme chaque
mois de nombreuses activités pour les
seniors, gratuites pour la plupart.
• Foyer Chavaneau : activités de loisirs,
ateliers mémoire, activités créatrices.
• Sport : Gym douce dans la Halle des
Sports, aquabike ou aquafitness à la
piscine, marche douce ou rapide en
forêt, mölkky ou pétanque.
• Sorties extérieures : Journées découverte d’un site, avec repas sur place
(une à deux sorties par an).

La restauration au Foyer Chavaneau
Les personnes âgées de plus de 60
ans peuvent s’inscrire pour déjeuner
ensemble au Foyer Chavaneau. Le prix
du repas, servi par des agents de la Ville,
est calculé en fonction des ressources.
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SMOC gymnastique volontaire, SMOC
rando, l'Amicale Scolaire Abraysienne
d'Antan, le Comité des Fêtes, le Photo
Club Abraysien, Ma Pause Couture, Tarot
club...

Temps forts à destination
des seniors de la ville
• En Octobre : “Semaine Bleue”, animations, forum autour des questions liées
aux préoccupations des seniors
• Fin d’année : Spectacle pour les abraysien.nes de plus de 75 ans, suivi de la
remise des chocolats
• Repas annuel des seniors pour les plus
de 75 ans

Contacts
Maison de la Vie Associative et sur le site de
la ville www.saintjeandebraye.fr
Pour être bénévole ou démarrer une activité :
Guichet unique pour toutes les associations
Maison de la Vie Associative
128 rue Jean Zay
Tél. 02 38 41 45 60
mvas@ville-saintjeandebraye.fr
Ouverture les lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.
Mardi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

Programme complet des animations
sur www.saintjeandebraye.fr

Profiter de balades en
plein air (voir carte p. 14)
• 8 parcs et jardins
• un parcours pédagogique sur la
biodiversité le long de la Bionne
• le chemin de halage le long de la Loire.

L’université du Temps Libre
Pour ceux qui souhaitent enrichir leurs
connaissances, l’université d’Orléans
propose des cours pour les seniors
dans le cadre de l’Université du Temps
Libre. Histoire, littérature, philosophie,
sciences, apprentissage de langues
étrangères, autant de disciplines enseignées pour la plupart dans les amphis
de l’université à La Source. Il est même
proposé des cours de sport : aquagym,
gymnastique, musculation…

150 associations pour
de nombreuses activités
Sportives, culturelles ou de loisirs, les
associations s’ouvrent pour la plupart
au public senior.
Quelques exemples d'associations :
Club retraite et loisirs, Les Bricolos et
modélistes abraysiens, Tricotin'âge,

Inscription Université du Temps Libre :
• du 27 juin au 13 juillet et du 29 août au 16
septembre.
• Renseignements:
- 02 38 41 71 77
- secretariat.utlo@univ-orleans.fr
- sur place : Bâtiment Michel Royer,
1 rue de Chartres, Orléans La Source.
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• Ecole de cirque Gruss
Ecole de cirque et nombreux spectacles, rue du Petit Bois
• Compagnie Clin d'Oeil
Lieu de programmation, de création
théâtrale, 12, rue de la République
• L'association Chapitre 2 :
C'est elle qui tient le Kiosque à livres
(vente de livres d'occasion), en centreville, rue de la Planche de Pierre.

DES ÉQUIPEMENTS
À CONNAÎTRE

Maison des Longues Allées
La Maison des Longues Allées est une
structure innovante qui accueille praticiens et services municipaux, dont
le siège du CCAS. Les praticiens sont
regroupés au sein de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) qui est composée de médecins, ostéopathe, podologue,
sage-femme, infirmière libérale, diététicienne et deux infirmières spécialisées
dans le suivi thérapeutique. La coordinatrice de santé de la MSP organise régulièrement des ateliers ou des conférences
dans le hall de la MSP sur des sujets
médicaux.

(voir carte p 14)

Sport
• Complexe sportif du Petit Bois :
Rue du Petit Bois
Tennis, terrain de boules, piscine
municipale, salle de gymnastique,
skate park, terrain de football…
• 6 complexes ou gymnases sportifs
dont la Halle des sports :
3, rue Léon Blum
Équipement de 4 000 m² avec dojo,
salle de sports collectifs, salle de
musculation…
• Stand de tir municipal :
96, rue de Villersin

• Service des archives municipales :
Pour des recherches historiques ou
patrimoniales, le service des archives
municipales est ouvert au public sur
rendez-vous : 02 38 52 41 97.

Culture
• Le château des Longues Allées
(à l’entrée du Parc des Longues Allées)
Nombreuses expositions toute l’année,
48, rue Mondésir.
• La salle des Fêtes : devant la mairie
Concerts, théâtre, conférences toute
l’année, Esplanade de Gaulle.
• La Médiathèque, place de la
Commune. Abonnement gratuit.
Espace ouvert pour lire, écouter de
la musique, se détendre, faire des
recherches, voir des expositions, assister à des conférences.

Maison des Longues Alléesŕ:
25, rue Mondésir
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ÊTRE ACTEUR DE LA CITÉ
Participer aux comités
de quartiers
6 comités de quartier sont à disposition
Les personnes qui souhaitent participer
à la vie de leur quartier, faire des visites
de quartier avec les élus, assister aux
réunions publiques, connaître les projets.

Personnes isolées
souhaitant avoir
de la visite

Contact
Service Proximité de la Ville
Tél. 02 38 52 40 70

Il existe un dispositif “Voisinage” qui permet à des abraysiens seniors se sentant
seuls d’être visités par des bénévoles : lecture, échanges, jeux, promenades seront
au programme.

Participer au Comité
des Sages
Il existe à Saint-Jean de Braye un Comité
des Sages composé de bénévoles. Un
Sage est une personne qui souhaite s’investir dans la vie de la cité.
Pour les passionnés d’histoire locale :
rejoindre le groupe “Mémoire et
Patrimoine”.
Pour ceux qui souhaitent intervenir
dans les écoles : rejoindre le groupe
intergénérationnel.
Il est possible de créer un autre groupe, il
suffit de présenter un projet.

Contact
AGIR ABCD 45
Jacques Vivet
agirabcd.orleanais@gmail.com
ASCA Saint-Jean de Braye
philippe.lanchard@asca.asso.fr

Une formation
en informatique ?
La Ville et l’ASCA organisent des ateliers
informatiques de tout niveau (du débutant au plus aguerri) pour se familiariser
avec l’outil et internet et aider dans les
démarches dématérialisées.

Contact
Foyer Chavaneau
Tél. 02 38 55 22 14

Contacts
Accueil de la Ville
Tél. 02 38 52 40 40 pour connaître les
ateliers proposés par le médiateur numérique
de la Ville.
ASCA
François Le Moing, médiateur numérique
Tél. 06 34 42 96 45
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Maintien à domicile,
des solutions pour vous aider
Le service de portage
de repas à domicile

Se renseigner
Foyer Chavaneau
Tél. 02 38 55 22 14

Il s’adresse aux personnes âgées, aux
personnes handicapées qui ne peuvent
plus assurer la préparation de leur repas.
Les repas sont préparés sous forme de
plateaux et livrés à domicile en liaison
froide tous les jours de l’année y compris
les jours fériés. Il y a possibilité d’avoir
des menus par régime (sans sucre, sans
sel, mixé).

Les aides à domicile
L’aide à domicile peut aider dans différents domaines : entretien de la maison
et du linge, courses et préparation des
repas, aide à la personne (toilette, etc.).
Deux types de professionnels interviennent à domicile :
• l’aide ménagère
• l’auxiliaire de vie.

Contact et renseignements
Foyer Chavaneau
Tél. 02 38 55 22 14

Contacts à Saint-Jean de Braye
La Colombe 45
29 rue de la Planche de Pierre,
Tél. 09 81 30 74 78 ou 07 60 99 74 78

La téléassistance
La téléassistance à domicile permet de
sécuriser les personnes âgées qui vivent
seules chez elles. En cas de problème (chute,
malaise…), la personne peut contacter
l’assistance téléphonique assurée 24h
sur 24h, via un médaillon ou un bracelet.
L’intervention est rapide et adéquate en
fonction de la situation (appel des proches,
interventions médicales, pompiers).

Avec
14 Avenue du Général Leclerc,
Tél. 02 38 52 05 15
Général des services Orléans
84 avenue Louis Joseph Soulas
Tél. 02 18 88 93 12

8

Les aides financières

L’aménagement
de son logement

L’ASPA : Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées
Il s’agit d’une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources. Versée par la caisse de retraite
(Carsat ou MSA), son montant varie en
fonction des ressources.

La perte d’autonomie peut nécessiter des
aménagements. Les services du Conseil
départemental proposent un accompagnement technique et financier pour
aider à trouver des solutions pour l’aménagement du logement.

Pour en savoir plus
Demande auprès de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV).
Tél. 3960

Renseignements
Association SOLIHAŕ 02 38 77 84 89
Conseils
ADIL 02 38 62 47 07

L’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie)
C’est une aide réservée aux plus de 60
ans par le Conseil Départemental, quels
que soient les revenus financiers, qui
permet de couvrir de nombreux frais liés
à la dépendance.
L’APA peut être attribuée :
• pour contribuer au financement d’une
aide à domicile,
• pour aider à financier le coût d’un
établissement selon le niveau de
dépendance.
Pour les personnes qui ont besoin d’aide
pour réaliser ces demandes ou qui ne
disposent pas d’ordinateur :

Plan canicule
En cas de canicule les personnes âgées
ou vulnérables ont la possibilité de s’inscrire pour être contactées et aidées.
En cas de déclenchement du Plan
Canicule :
• Niveau 3 Orange activé : le CCAS
contacte les personnes référencées
pour s’assurer que tout va bien.
• Niveau 4 Rouge activé : appels quotidiens de toutes les personnes inscrites.
Contact
CCAS 02 38 52 40 93

Foyer Chavaneau
Tél. 02 38 55 22 14

Contacts
Service social CARSAT/CPAM 02 38 79 96 81
CAF 3230
MSA 02 37 999 999
CARSAT 3960
CPAM 3646
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Aide aux aidants
Nombreuses personnes viennent en aide
à des personnes âgées ou handicapées.
Besoin de repos, de paroles, d’échanges
avec d’autres aidants, accompagnement :
Contacts
« REP’AIRE », plateforme
d’accompagnement et de répit
Tél. 02 38 82 83 36
7 levée des capucins
45650 Saint-Jean Le Blanc

L’aidant familial

France Alzheimer Loiret
Tél. 02 38 62 05 47
Levée des Capucins Saint-Jean Le Blanc

Il existe désormais une nouvelle définition du “proche aidant”. Le congé de
“proche aidant” a remplacé le congé de
soutien familial.

Il existe également un site et un guide à
consulter: “La Compagnie des Aidants”.

Renseignements auprès
La CAF ou de la MSA

vigilance et sécurité
Plan “tranquillité
vacances”

Attention au démarchage
abusif

Pendant les vacances, la Police
Municipale assure la surveillance
des maisons ou appartements sur
simple demande. Pour profiter du plan
"Tranquillité vacances", il suffit de
signaler les dates de vacances et de remplir une fiche de renseignements et de
la retourner à la Police Municipale. Les
agents assureront gratuitement des passages réguliers autour du domicile afin
de prévenir tout risque de cambriolage.

De faux démarcheurs peuvent se faire
passer pour des agents de la Ville de
Saint-Jean de Braye ou d’Orléans Métropole pour vendre des adoucisseurs d’eau,
des calendriers, ou autres produits ou
prestations. Sachez qu’aucun agent de la
Ville ou d’Orléans Métropole n’est autorisé à venir démarcher à domicile.
Il faut être vigilant lorsque l’employé
du gaz, l’électricien ou le plombier se
présentent. Il faut demander à voir une
carte professionnelle, ne jamais donner
le numéro d’une carte bancaire à une
personne inconnue.

Contact
Police Municipale
43 bis rue de la Mairie
Tél. 02 38 52 40 22
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Se déplacer
à Saint-Jean de Braye
LES BUS, LE TRAM ET LE SERVICE DE TRANSPORT
À LA DEMANDE
Le tram

Renseignements
- 4, rue de la Hallebarde, 45000 Orléans

La ligne B du tram relie Saint-Jean de
Braye à La Chapelle Saint-Mesmin en
passant par Orléans. 6 stations desservent la commune.

- ou se rendre directement en agence
avant le 25 du mois précédant le début de
l'abonnement

Le bus

Résa’tao

4 lignes de bus desservent Saint-Jean de
Braye : lignes 2, 8, 12, 15.

Résa’TAO est le service de transport à
la demande complémentaire des lignes
de Bus et Tram sur le territoire de la
Métropole d’Orléans.
Il est possible de réserver, à un horaire
précis, un bus Résa’Tao, qui viendra chercher la personne à l’arrêt indiqué lors de
la commande.

Plus d’informations sur les lignes
0 800 01 2000 ou www.reseau-tao.fr

Le TPMR
Le Transport à la demande pour les
Personnes à Mobilité Réduite est destiné aux personnes handicapées moteur
et/ou visuel, domiciliées dans l’AgglO,
n’étant pas en mesure de voyager seules
sur le réseau bus ou tram, ou dont les
transports ne sont pas pris en charge
par un autre organisme.

Pour la Zone de Saint-Jean de Braye
Déplacements sur les communes de
Saint-Jean de Braye, Bou, Chécy, Mardié,
Boigny-sur-Bionne, Semoy, Combleux,
Marigny-les-Usages, Chanteau, Fleuryles-Aubrais. Service accessible de 6h à
21h, du lundi au dimanche & jours fériés
(sauf 1er mai). Possible de voyager, à l’aller comme au retour, entre un point
d’arrêt principal et un arrêt de bus situé
dans la zone résa'tao associée ou entre
deux points d’arrêts dans la zone.

Contact
Allô Tao
0 800 01 2000 ou www.infotao2022.fr

Tarif senior
Pour les plus de 67 ans pour le bus et le
tram : abonnement annuel ou pour 10
voyages.
Inscription :
Simple et rapide sur
eboutique.reseau-tao.fr

Réservations
www.resatao-reservation.reseau-tao.fr
ou par téléphone : 0 800 01 98 98
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L’entrée
en établissement
en chambre. Les EHPAD s’adressent à
des personnes âgées de plus de 60 ans
qui ont besoin d’aide et de soins au quotidien. Les EHPAD proposent des prestations hôtelières, un accompagnement de
la perte d’autonomie et un encadrement
pour les soins quotidiens.

Via trajectoire
Lorsque la décision est prise, les
démarches pour avoir une place dans un
établissement s’effectuent sur Internet
en passant par le logiciel Viatrajectoire.
ViaTrajectoire est un portail d’orientation qui permet de trouver une maison
de retraite correspondant à ses critères
(proximité géographique, budget, type
d’hébergement). Il faut créer son dossier
d’inscription sur le site et le transmettre
au médecin traitant. Vous pourrez suivre
l’avancement de votre dossier.

Résidences
autonomie/services
Les résidences autonomie/services sont
des établissements non médicalisés. Elles
sont dotées d’équipements collectifs pour
assurer différents services, mais laissent
à chacun le choix d’en bénéficier ou non :
restauration, animation, courses ou
encore blanchisserie. Elles sont souvent
construites à proximité des commerces,
des transports et des services.

Site internet
www.viatrajectoire.fr

MAISON DE RETRAITE
OU RÉSIDENCE SENIOR ?
Les établissements
d’hébergement de
personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

Public admis :

• Plus de 60 ans (sauf dérogation)
• Sans perte ou faible perte
d’autonomie
• Sans besoin ou faible besoin en soins

Les Ehpad sont des maisons de retraite
médicalisées qui proposent un accueil
12

Adresses et numéros
utiles
Mairie de Saint-Jean
de Braye

HÉBERGEMENT
Maison de retraite
Résidence Les Écureuils

43, rue de la Mairie
Tél. 02 38 52 40 40

Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
20, rue de la Corne de Cerf
Tél. 02 38 55 48 50

Centre Communal
d’Action Sociale
Maison des Longues Allées
25, rue Mondesir
Tél. 02 38 52 40 93

EHPAD Le Saintier
Avenue Pierre et Marie Curie
Tél. 02 36 86 03 98

Accueil seniors
Foyer Chavaneau
24, allée Pablo Picasso
Tél. 02 38 55 22 14

Résidence Service Seniors
Les Jardins d’Arcadie
1, rue Hélène Caillard
Tél. 02 38 14 37 31

Police municipale
43 bis rue de la Mairie
Tél. 02 38 52 40 22

Structure
intergénérationnelle
Mosaïque

NUMÉROS D’URGENCE

207, rue Jean Zay
Tél. 09 70 75 06 79

Pompiers 18
SAMU 15
Police secours 17
13

Services municipaux

17 Espace Marcel Joriot
30 rue de Pont Bordeau

1 Accueil de la mairie
43, rue de la Mairie

18 Salle des Tamaris
31 rue Jeanne d'Arc

2 Police Municipale
43 bis, rue de la Mairie

19 Complexe sportif de plein air du Pont Bordeau
Place Avicenne

3 Centre Communal d’Action Sociale
Maison des Longues Allées
25, rue Mondésir

20 Salle Karine Boucher
Rue du Petit Bois

4 Foyer Chavaneau
24, allée Pablo Picasso

21 Gymnase Pierre de Coubertin
Rue du Petit Bois

5 Archives municipales
Maison des Longues Allées
25, rue Mondésir

22 Complexe sportif Saint-Exupéry
92 rue Jean Zay
23 Dojo et Salle Jean Zay
Allée Rose Valland

- Maison de la Vie Associative et sportive
128, rue Jean Zay
6

24 Stand de tir municipal
96, rue de Villeserin

Lieux culturels
7 Médiathèque
Place de la Commune
8 Salle des Fêtes
Esplanade de Gaulle
9 Château des Longues Allées
Parc des Longues Allées
10 Compagnie et théâtre Clin d’Oeil
12, rue de la République
11 Ecole de cirque Gruss
rue du Petit Bois

Lieux sportifs
12 Complexe sportif du Petit Bois
Rue du Petit Bois
13 Piscine L’Õbraysie
90, avenue Pierre Mendès France

19

Halle des sports
Allée de Gradoux
14

15 Complexe sportif de la République
3, rue Léon Blum

17
28

16 Gymnase Jérôme Fernandez
73 avenue Louis-Joseph Soulas

14

Parcs et jardins
25 Le Bois de Coquille
101 rue de la Borde
26 Le Parc des Longues Allées
25 rue Mondésir
27 Le domaine de Charbonnière
750 route Nationale 152
28 Le parc du Vallon Saint-Loup
21 b avenue du Capitaine Jean
29 Le parc de Picardière
26 rue des Peupliers

27

30 Le jardin de la Braye
Allée Rose Valland

24

31 Jardin d’Orphée
Rue Guignegault

25

Parcours pédogique de
biodiversité près de la Bionne
Rue de la Bédinière
32
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