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Pourquoi ce guide « pas comme les autres » ?
L’idée est venue suite au retour du question-

naire soumis lors de la journée « A la rencontre
d’une deuxième jeunesse », organisée en 2017 au

sein du Centre Socio-Culturel, qui avait pour objectif
de faire connaitre les activités ainsi que les services

destinés aux seniors de la commune. 

Des réponses concrètes étaient déjà apportées par la commune
d’Avesnes sur Helpe, avec la mise en place d’activités hebdomadaires, telles que les ateliers mé-
moire, les ateliers informatiques, les ateliers bien-être : sophrologie, gym douce, loisirs créatifs.
A cela s’ajoute les actions ponctuelles, réalisées dans le cadre de projets spécifiques portés par
les seniors, ainsi que le service de transport à la demande.

Néanmoins, par nos échanges réguliers avec les habitants, lors de ces temps de rencontre, un
constat persiste : l’accès à l’information n’est pas chose aisée.

Or, quoi de plus important pour bien vivre son quotidien que de se sentir bien informé ?  

Alors pourquoi pas un « Guide Pratique du senior »  pour les communes  de la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois afin de rendre accessible un maximum d’informations  au plus
grand nombre !

Ce guide a été élaboré par l’équipe de professionnels du Centre Socio-Culturel, avec en appui des
bénévoles et un collectif de partenaires du Territoire, que je tiens particulièrement à remercier
pour le travail de recherche et de qualité qu’ils ont pu produire sur un temps très réduit.

J’espère que vous prendrez plaisir à le découvrir et, à le parcourir sachant que ce guide peut être
pratique pour tous, aussi bien pour les seniors, que pour leur entourage proche, les aidants ou
les professionnels…

Ayez-le toujours à portée de main, un jour ou l’autre, il peut s’avérer utile sachant qu’une « lettre
d’info » actualisée sera également envoyée chaque année auprès de l’ensemble des seniors de la
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois.

Je vous souhaite bonne lecture !

Marie-Annick Dezitter
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2 rue Lucien Cayeux à Avesnes sur Helpe
(Ancienne école maternelle)

Informations et réservations :
Tél. 03 27 56 57 58 
La commune vous propose deux services à la mobilité au sein de la commune :

En octobre, la Commune invite ses
concitoyens et concitoyennes à
partager un moment festif. 
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     • L’Espace Cayeux

• Le transport à la demande

• Le repas des Aînés

ATELIER MÉMOIRE

Cet atelier propose aux personnes des ac-
tivités de stimulation cognitive et un entrai-
nement à la mémorisation.
Les mardis de 15h00 à 17h00.
Renseignements et Inscriptions :
Claudine MARION : 03 27 56 57 58 

Par ailleurs, différentes associations proposent des activités au sein de ces locaux,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Mairie. 

NAVETTE DU MARCHÉ
Elle effectue un circuit tous les vendredis matins.

VOITURETTE DU CIMETIÈRE
Elle permet un accompagnement individualisé, au sein du cimetière de la commune.
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l’Estaminet :
Dès septembre 2019, « L’Estaminet » vous ouvre ses portes ! Il s’agit d’un lieu
accessible à tous qui a pour but de favoriser la rencontre et de donner vie à vos
idées (tricot, couture, scratchbooking, bricolage…) !! Par ailleurs, des repas men-
suels seront proposés sur différentes thématiques.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 15h30.

Le Centre Social est avant tout un foyer d’initiatives, portées par des ha-
bitants et appuyées par des professionnels capables de définir ensemble

un plan d’action pour tous les publics de la Commune. Par ailleurs, vous
pouvez y trouver différentes activités susceptibles de vous intéresser :

ATELIER GYM DOUCE
Le mercredi de 9h15 à 10h15.
Maintenir une activité physique adaptée, c’est bon pour la santé et pour le moral !
Par ailleurs, le CSC vous propose l’Aquagym.

ATELIER SOPHROLOGIE
Le mardi de 10h00 à 11h15 et le mercredi de 17h15 à 18h30.

La sophrologie est un entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité
et mieux-être !

ACTIVITÉS CRÉATIVES
Le jeudi matin de 10h00 à 12h00.

Venez découvrir de nouvelles techniques pour créer soi-même !

Modalités d’inscription :
Avesnois : 15€/l’année
Extérieurs : 20€/l’année

Contact et infos :
Chloé Hamecher/Valérie Guimbaud
26 bis rue des près
59440 Avesnes sur helpe

Site :
https://www.avesnes-sur-helpe.fr
(rubrique « Activités »)

• Ce que le Centre Socio-Culturel vous propose :

ATELIER INFORMATIQUE
Le lundi de 9h30 à 11h30.
Envie d’apprendre à utiliser l’outil informatique, rejoignez-nous !
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Avesnes sur helpe :
1 avenue Louis Loucheur
09 67 76 48 10

Beugnies :
Place de la Gare
03 27 59 30 03
Le mercredi de 9h à 11h

Clairfayts :
1 rue d’epinoy
03 27 59 39 98
Le mardi de 17h à 19h, 
le Mercredi de 9h à 12h 
Et le samedi de 10h à 12h

Dourlers :
31 rue d’Arouzies
Le mardi de 15h à 17h et 
le samedi de 10h à 12h

Etroeungt :
place de la Mairie
Le jeudi de 15h à 16h30

Flaumont- Waudrechies :
rue de la marbrerie
03 27 65 39 96
le mardi de 10h à 12h

Felleries :
20 rue des écoles
le Vendredi de 14h à 18h

Lieissies :
20 rue Maréchal Foch
le mercredi de 14h à 17 h 
et le samedi de 14h30 à 16h30

Solre- Le-Château :
Mardi de 9h à 12h et 
de 17h à 18h
Vendredi de 9h à 10h et 
de 17h à 18h 
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• Les bibliothèques

• Les cinémas

CINÉMA CAMÉO
51 rue des prés
59440 Avesnes-sur-Helpe
Ouverture : En fonction des films à l’affiche. 
Tél. 08 92 68 81 07

3 Place Verte
59740 Solre-le-Château

03 27 60 28 94 .Tél

CINÉMA REX

Vous voulez connaitre les films à l’affiche des différents cinémas de votre région : www.allocine.fr
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Cartignies :
125 rue Roger le Bon
Tél. 03 27 61 48 76
le mardi de 16h à 18h
le mercredi de 10h à 12h 
le jeudi de 14h à 17h
le samedi de 10h à 12h

Dompierre-sur-Helpe :
1 bis rue d'en Haut
Tél. 03 27 61 74 53
le mardi de 16h à 19h
le mercredi de 10h à 12h et de
14h à 18h

le jeudi de 16h à 18h
le vendredi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h
le samedi de 14h à 17h30

Prisches :
20 rue d'Avesnes
Tél. 03 27 84 55 07
Lundi de 16h à 18h
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 13h30 à 17h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30

Sains-du-Nord :
10 bis rue Edmond Wiart
Tél. 03 27 61 74 62
le mardi de 14h à 18h 
le mercredi et le jeudi de 10h à
12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

Sars-Poteries :
19 rue Jean Jaurès
Tél. 03 27 59 42 49
le mercredi de 15h à 17h
le vendredi de 16h30 à 18h30
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• Les musées

• Les médiathèques

Nom Adresse Tel
Musée de la Société Archéologique
d’Avesnes-sur-Helpe 

Institut Villien, 59440 Avesnes-sur-Helpe 03 27 61 10 15

Musée des Bois Jolis 18 rue de la Place, 59740 Felleries 03 27 59 03 46

Musée du Textile et de la Vie Sociale
de Fourmies

Place Maria Blondeau, 59610 Fourmies 03 27 60 66 11

Musée de la Douane et des Frontières 960 Rue Nationale, 59740 Hestrud 03 27 59 28 48

Musée des anciens Sapeurs Pompiers
de Maroilles

63 Grand rue, 59550 Maroilles 06 73 36 40 79

Musée de la Vie Paysanne à Maroilles 53 Grand rue, 59550 Maroilles 03 27 77 08 23

Maison du Bocage à Sains du Nord 35 Rue JB Lebas, 59177 Sains Du Nord 03 27 59 82 24

Musée du Verre de Sars Poteries MusVerre, 59216 Sars-Poteries 03 59 73 16 26

Musée de la bataille de Wattignies la
victoire

1 rue du Gén. De Gaulle, 59680 Wattignies
la Victoire

03 27 67 82 16

A savoir : Les musées départementaux sont gratuits les premiers dimanches de chaque mois.

Communauté de Communes Cœur Avesnois : www.cœur-avesnois.fr
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• Pratiquer une activité 
physique

• Les offices de Tourisme

Envie de connaitre l’agenda du territoire rendez-vous sur : wwww.tourisme-avesnois.fr 
(rubrique Agenda)

Envie de marcher, de découvrir le bocage, de
connaitre les actualités de la Communauté de

Communes rendez-vous dans un de leurs offices de
tourisme :

Office de Tourisme d’Avesnes sur Helpe :
Maison Chanoine, 41 Place du Général Leclerc  
03 27 56 57 20

Office de Tourisme de Sars Poteries :
20 rue du Général De Gaulle
03 27 59 35 49

Office de Tourisme de Solre le Château :
Hôtel de ville, Grand’place
03 27 59 32 90

N’hésitez pas à les contacter pour connaître les ho-
raires d’ouverture !

Depuis plus d’un an, cette association vous
propose des cours de Gym seniors enca-

drés par un éducateur professionnel d’activités
physiques adaptées, dans différents villages du
territoire. Pour rejoindre cette activité, contacter
Monsieur Lovelace au 06 76 40 96 09.

Le saviez vous :  Il existe de nombreuses associations qui proposent des activités sur le territoire
Cœur Avesnois, n’hesitez pas à consulter votre mairie pour avoir plus d’informations !

ASSOCIATION AP2A 
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• Rencontrer de nouvelles personnes, se divertir

• Partir en vacances, oui mais comment ?

RÉSEAU
GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Anciennement connu sous le nom des aînés ruraux, 
Génération Mouvement est un réseau qui regroupe de
nombreuses associations qui ont  vocation à créer du
lien et de la solidarité.

Vous souhaitez connaitre l’association près de chez vous, ren-
dez-vous sur :
www.genérations-mouvement.org 

SENIORS EN VACANCES
DISPOSITIF ANCV

Le programme Seniors en Vacances permet le départ
en vacances de personnes âgées en situation de fragi-
lité économique ou sociale en leur proposant des sé-
jours tout compris (hors transport) à un tarif
préférentiel et avec une aide financière sous conditions.

Plus d’informations : 
www.ancv.com/seniors-en-vacances 
ou 09 69 32 06 16

Partir en vacances : le Centre Socio-Culturel peut également
vous accompagner dans ce type de projet.
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• Les aides financières

LA CMU- C

Une bonne information santé, c’est du temps de gagné !! Vous trouverez ci-dessous une liste non
exhaustive de tous les services et dispositifs existants sur le territoire de la Communauté de Communes

Cœur Avesnois.

La CMU-C  vous donne droit, sous conditions de
ressources,  à la prise en charge gratuite de la part
complémentaire de vos dépenses de santé.

L’ACS

C’est une aide financière pour payer une complémentaire santé de
votre choix. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de
ressources. Pour la demander, un dossier est à constituer. Une fois
attribuée, l'ACS est accordée pour un an.

Le saviez vous : 
Le DMP Qu’est-ce donc ?

Depuis quelques temps, désormais, vous avez la possibilité de créer votre Dossier Médical Partagé
gratuitement pour faciliter votre parcours Santé. Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de
santé numérique qui conserve et sécurise vos informations de santé : traitements, résultats d’examens,
allergies... Il vous permet de les partager avec les professionnels de santé de votre choix, qui en ont
besoin pour vous soigner.

Pour créer votre dossier partagé, plusieurs possibilités : en ligne sur le site www.dmp.fr , chez votre
pharmacien ou au sein des lieux d’accueil de la CPAM.

Couverture santé universelle Complémentaire

l’Aide à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire
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• Où se renseigner pour vos droits Santé

CPAM

Permanence sur la Commune d’Avesnes-sur-helpe :
2 rue Vauban
Le lundi de 13h30 à 17h00 et 
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Tél. 3646
Site : www.ameli.fr

Le saviez vous :  Il existe une Carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) qui,
lors d’un voyage ou d’un déplacement au sein

d’un pays de l’Union Européenne,vous permettra
d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de
bénéficier d'une prise en charge sur place de vos
soins médicaux, selon la législation et les formalités
en vigueur dans le pays de séjour.

La demande se fait gratuitement soit  via votre
espace personnel  Améli , par téléphone ou en vous
rendant dans un point d’accueil de la CPAM.
Pensez à effectuer la demande au moins 3 semaines
avant votre départ.

SERVICE PRÉVENTION
SANTÉ DU DÉPARTEMENT

Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute et de consultation, gratuit et
accessible à tous. Situé au sein de l’Unité Territoriale de Prévention
d’Action Sociale (UTPAS) Avesnes/Fourmies, une permanence est
proposée tous les lundis de 14h à 16h sans rendez-vous.

Caisse primaire d’assurance Maladie

64 rue Léo Lagrange
59440 Avesnelles

Tél. 03 59 73 18 00

Le saviez vous :  La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois se situe dans la ZOAST
(Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers) Thiérache, vous avez donc la possibilité
d’accéder aux services de l’hôpital de Chimay en bénéficiant de la base de remboursement de

votre caisse d’assurance maladie.  
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LA P.A.S.S 

Centre Hospitalier du Pays d’Avesnes - 2ème étage

Tél. 06 79 21 99 37

LA SECURITE SOCIALE
DES INDEPENDANTS 

14 rue des Entrepreneurs 
59124 Escaudain
Tél. 03 27 20 20 70
Mail : www.secu-independant.fr

Elle existe depuis le 1er Janvier 2018 et remplace le RSI.
La Sécurité Sociale des indépendants gère leur protec-
tion sociale.

LA MSA NORD-PAS DE CALAIS

La Permanence d’Accès aux Soins de Santé

(remplace le RSI)

Mutualité Sociale Agricole (Avesnes sur Helpe)

Salarié, exploitant ou retraité du régime agricole :
la MSA gère l’ensemble de votre protection sociale.

Ce service peut vous accompagner, en cas
d’hospitalisation, à préparer votre sortie.

Adresse du bureau de sécurité sociale
d’Avesnes-sur-Helpe :

84 Avenue du pont rouge
59440 Avesnes sur Helpe

Tél. 03 20 00 20 00

11 Allée Vauban
59650 Villeneuve-d'Ascq

Tél. 09 71 10 39 60

Les professionnels de la permanence d'accès aux soins
de santé ont pour fonction d'accompagner les per-
sonnes vers le soin en leur proposant un accompagne-
ment et la réalisation des démarches nécessaires à la
reconnaissance de leurs droits en matière de couver-
ture sociale (régime de base ou complémentaire, accès
à l'aide médicale d’état..).

LA CARSAT
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
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• Les Services santé sur le territoire

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’AVESNES 
Route d’Haut Lieu 

59440 Avesnes-sur-Helpe 
Tél. 03 27 56 55 55

Site : http://www.ch-avesnes.fr

Les consultations q
- Addictologie

- Gériatrie

- Gynécologie

- Urologie

- Chirurgie viscérale

- Oncogériatrie

- Plaies et cicatrisations

- Traumatologie et orthopédie

- Échographie

- Radiologie

Pour prendre rendez-vous, deux solutions q
- via le standard téléphonique

- via le site DOCTOLIB’ qui vous permet de voir les disponi-
bilités le plus près de chez vous :

HOPITAL DÉPARTEMENTAL DE LIESSIES
21 Rue du ValJoly 
59740 Liessies
Tél. 03 27 56 72 00
Site : http://www.ch-felleries-liessies.fr

ou

Pôle sanitaire : réeducation, médico-
diététique, post-cure addictologie... 
Pôle médico-social : maison d’accueil
spécialisée 

Depuis quelques années désormais,
vous pouvez également consulter cer-
tains spécialistes qui se déplacent des
hôpitaux de Fourmies ou Maubeuge sur
le Centre Hospitalier d’Avesnes sur Helpe
qui vous sont présentés ci-après.
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Le saviez vous : 
Un examen de prévention en santé gratuit, peut vous être proposé si vous relevez du régime gé-
néral d'assurance maladie (CPAM) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) mais si vous n’en

avez jamais bénéficié, vous pouvez en faire la demande !!

• Autres services de l’hôpital d’Avesnes sur Helpe

BILAN MÉMOIRE

Route d’Haut Lieu
59440 Avesnes-sur-Helpe

Chef de pôle : Docteur Nalin

Standard : 03 27 56 55 87
Cadre de santé : 03 27 56 55 55
Infirmière ou Aide soignante : 03 27 56 44 97

Hôpital de jour gériatrique du centre hospitalier du pays d’Avesnes

RGSA

Centre hospitalier du Pays d’Avesnes 
Route d’Haut-Lieu
59440 Avesnes-sur-Helpe

Tél. 03 27 39 82 46
Mail : ags0358@orange.fr

Activités : Bilan gérontologique médical et médico-social /
évaluation des besoins.
Coordination des intervenants du domicile avec appui
permanent du médecin traitant. 
Conseil, informations et orientations. Aide au retour à domicile
après hospitalisation… 

Réseau de Santé Gérontologique Sambre Avesnois

Elles se font sur prescription mé-
dicale auprès :
des personnes âgées de plus de
60 ans, malades ou en perte d’au-
tonomie, des personnes de moins
de 60 ans handicapées ou at-
teintes d’une maladie chronique.

Objectifs :
• Prévenir la perte d’autonomie
• Eviter une hospitalisation
• Faciliter le retour à domicile
• Retarder une entrée dans un établissement d’hé-
bergement

Route de Haut Lieu
59440 Avesnes sur Helpe

Tél. 03 27 56 55 62

Les SSIAD interviennent à domicile pour dispenser
des soins aux personnes âgées et aux personnes
handicapées. Ils contribuent au maintien des
personnes à leur domicile. 
Leurs interventions sont prises en charge par
l’assurance maladie. 

SSIAD
Service de Soins Infirmiers à Domicile
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• Des associations pour soutenir :

FRANCE PARKINSON
59750 Feignies
Tél. 03 27 68 76 38

ESPACE VIE CANCER
58 Avenue du Président Kennedy

59610 Fourmies
Tél. 06 40 59 76 79

FRANCE ALZHEIMER NORD
Le Hainaut

Tél. 03 27 80 65 08
Site : https://www.francealzheimer.org/nord/

Résidence Vilvorde
59600 Maubeuge
Tél. 03 27 64 34 50
Site : http://www.etincelledelasambre.com/

69 rue d'Haumont
EHPAD Les Tilleuls                                                           
59600 MAUBEUGE 

Tél. 03 27 61 84 05

PLATEFORME DE RÉPIT DES AIDANTS
SAMBRE AVESNOIS
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Le saviez vous : 
En cas d’hospitalisation, il est essentiel d’avoir une personne de
confiance ! Mais quel est son rôle ? Et qui choisir ?

La personne de confiance peut vous accompagner dans vos démarches et vous assister lors de vos rendez-vous
médicaux, mais aussi être consultée par les médecins pour rendre compte de vos volontés si vous n'êtes pas
en mesure d'être vous-même consulté. Il peut s’agir d’un parent ou d’un proche, en qui vous avez confiance et
qui accepte de jouer ce rôle. La désignation de la personne de confiance s’effectue par écrit sur papier libre
avec la signature des deux parties.

ETINCELLE DE LA SAMBRE
VIVRE AVEC LE CANCER
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• Les aides financières au logement

APL

C’est une aide accordée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
pour aider à régler le montant du loyer dans un logement autonome
ou dans un établissement, sous conditions de ressources. 

L’Allocation Personnalisée au Logement

LE CHÈQUE ÉNERGIE 
Il est attribué sous conditions de ressources à raison d’une fois par
an et permet de payer les factures pour tout type d’énergie.

FSL

Accorde des aides financières aux personnes rencontrant des
difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures,

loyers), sous conditions de ressources. 

Fond de Solidarité Logement

APA

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans,
sert à payer (en totalité ou en partie) les dépenses
nécessaires pour vous permettre de rester à votre
domicile : aide à domicile, aides techniques, elle est
versée par les services du département. Son montant
varie en fonction du degré de perte d’autonomie, des

besoins et des ressources de la personne.
Les dossiers d’APA peuvent être retirés au CCAS, au
CLIC-Relai Autonomie, au Pôle Autonomie de l’UTPAS.

• Avez- vous pensé à solliciter votre mutuelle ou
votre caisse de retraite ?

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie

Pour plus d'informations sur une aide : contacter le CCAS, le CLIC- relais autonomie ou  le pôle
Autonomie, voir rubrique "Services".
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LA TÉLÉASSISTANCE
Il s’agit d’un système de sécurité pour les personnes
âgées à domicile.

Il permet de se sentir en sécurité à domicile en cas
de problème (chute, malaise…). La personne peut
contacter une plateforme téléphonique joignable
24h/24 et 7 jours/7 en appuyant sur un médaillon
ou une montre portée en permanence. 

• Soutien à la vie de tous les jours 

Certains gestes du quotidien peuvent devenir
compliqués, il existe alors différentes façons de

vous faire aider à domicile :

- Devenir employeur : dans ce cas, vous êtes vous-
même employeur d’une personne de votre choix et
vous avez à charge les démarches administratives
(contrat de travail, fiche de paie...).

- Utiliser le CESU : Chèque Emploi Service Universel
C’est un dispositif allégé qui vous permet de
rémunérer votre aide à domicile.

- Faire appel à une association  ou entreprise dédiée
aux services à la personne : ADAR, AFAD, Seniors
compagnie, Facile à vivre.

Les Services d'Aide et d'Accompagnement à
Domicile (S.A.A.D) assurent au domicile des
personnes des prestations de services ménagers
ainsi que des prestations d'aide à la personne.

Ils aident aux activités ordinaires et les actes
essentiels de la vie quotidienne comme : l’entretien
du logement, l’entretien du linge, la préparation des
repas, les courses, l’aide à la toilette, l’aide à
l’habillage et au déshabillage.

Les services d'aide à domicile ne peuvent pas se
substituer à l'infirmière (l'auxiliaire de vie sociale
peut effectuer une toilette mais pas de soins).

Le saviez vous :  Certaines de ces dépenses sont déductibles de vos impôts ou vous donne
droit à un crédit d’impôts. 
Plus d’informations : www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations sur une aide : contacter le CCAS, le CLIC- relais autonomie ou  le pôle
Autonomie, voir rubrique "Services".
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• Les services du territoire

SOLIHA

12 rue de la croix
59600 Maubeuge

Tél. 03 27 69 70 13

Intervient dans l’aménagement du logement et
l’accompagnement dans certaines démarches
administratives.

Solidarité Logement (Anciennement Le Calpact)

L’ADIL

18 rue du 145ème RI
59600 Maubeuge

Juriste : 03 59 61 62 59
Espace Info Energie : 03 62 53 25 15

Site : https://www.adilnord.fr

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement

Le saviez vous :  le Centre Socio-Culturel organise régulièrement des temps d'information
sur la thématique logement en lien avec les partenaires du territoire. Les thèmes sont
riches et divers tels que: les économies d'énergies, les aménagements pratiques pour bien

vieillir chez soi, les dangers domestiques, le tri des déchets…. 

N'hésitez pas à vous rapprocher du Centre Socio-Culturel
" le Nouvel 'air " : 
26 bis rue des Près
59440 Avesnes sur Helpe
Tél. 03 27 61 25 17 (pour connaitre la programmation!!)
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• Le Logement au fil du temps

MARPA

Rue Goulette
59440 Avesnelles 
Tél. 03 27 65 23 44

Les seniors sont accueillis dans des logements
privatifs, en milieu rural, et peuvent profiter de
services communs : Restauration, blanchisserie,
animations. 

Le but : Permettre à l’occupant de se sentir
réellement « chez lui » dans son propre logement. 
Le résident d’une MARPA peut donc meubler son
espace comme il le souhaite et le décorer à son goût.

Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie

ACCUEIL  FAMILIAL 

Contact : 
Pôle Autonomie Avesnes

64 Rue Léo Lagrange
59440 Avesnelles

Tél. 03 59 73 10 65

L’accueil familial c’est quoi ?
C’est une alternative à l’entrée en établissement,

l’accueil familial est une solution d’autonomie afin de
vivre dans un environnement familial et chaleureux. 

Pour les personnes âgées ou en situation de handicap,
qui ne désirent plus ou ne peuvent plus demeurer à
leur domicile, l’accueil familial est une réponse :
• Personnalisée à la situation de la personne et/ou de
son entourage

• De proximité permettant de ne pas rompre avec
certaines habitudes de vie

• Adaptée car pouvant être permanente, temporaire,
séquencée de jour, de nuit ou de répit aux aidants

• Offrant un cadre familial et sécurisant
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EHPAD

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes accueille des seniors de plus de 60
ans en situation de perte d’autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenus
à domicile. C’est une structure médicalisée qui accueille en chambre individuelle ou collective, et qui offre,
en plus de l’aide à la vie quotidienne et des soins médicaux personnalisés, des services tels que la res-
tauration, la blanchisserie, les animations…  

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

COLOCATION

EHPAD  SIMONE JACQUES

Route d’Haut lieu
59440 Avesnes-sur-Helpe

Tél. 03 27 56 56 08

Esplanade des Charmilles
59177 Sains du Nord

Tél. 03 27 59 85 87
Mail : ags0358@orange.fr

EHPAD LA ROSERAIE

Le saviez vous :  Partager sa maison, on y pense pas mais cela peut être une solution !! 
De plus en plus courant dans les grandes villes, cela reste peu connu sur notre territoire !

Pour vous aider, des associations existent telle que l’association Générations et Cultures qui
accompagne le dispositif « Un Toit à partager »

Plus d’informations : Association Générations Cultures
61 rue de la justice
59000 Lille
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64 rue Léo Lagrange
59440 Avesnelles

Tél. 03 59 73 10 65

Le pôle autonomie regroupe des travailleurs
sociaux, des infirmières et des gestionnaires
administratifs. Cette équipe pluridisciplinaire est

chargée de l'évaluation de
l'APA à domicile, des
agréments d'accueil familial
pour personnes âgées et en
situation de handicap ainsi
que du suivi de ces mêmes
personnes. Il collabore avec la MDPH, les CLIC-
RA et l'ensemble des partenaires du champ de
l'autonomie.

Centre hospitalier du Pays d’Avesnes 
(Entrée des urgences)

Route d’Haut-Lieu
59440 Avesnes-sur-Helpe

Tél. 03 27 57 54 33

Ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à

17h00. Le vendredi sur rendez-vous.

Les Centres Locaux d'Information et de Coordination
(CLIC) sont des lieux d'accueil, d'écoute,

d'information et de conseil destinés aux personnes
âgées, à leurs familles et aux professionnels de la

gérontologie et du maintien à domicile. 

CLIC - RELAIS AUTONOMIE
Centre Local Information et Coordination

CCAS

5 rue Jeanne de Lalaing
59440 Avesnes sur Helpe
Les mardis et Jeudis de 14h à 16h30
Tél. 03 27 56 57 30

Dans les communes ne disposant pas de CCAS, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.

Le CCAS assure différentes mis-
sions directement orientées vers
la population : aide et accompa-
gnement aux personnes âgées
ou en situation de handicap, aux
enfants et familles en difficulté,
lutte contre les exclusions, accès au droit.

PÔLE AUTONOMIE

Centre Communal d’Actions Sociales

Point Accueil / Espace numérique
26 bis rue des Près

59440 Avesnes sur Helpe

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Tél. 03 27 57 25 91

Informations générales et
accompagnement dans vos

démarches administratives en
ligne, possibilité d’imprimer

vos documents en toute
confidentialité.

CENTRE SOCIO-CULTUREL
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CARSAT

MSA NORD-PAS-DE-CALAIS

48 boulevard de l'Europe
59600 Maubeuge
(sur rendez-vous)

Tél. 09 71 10 39 60

La Carsat se charge également de l’assurance
vieillesse et de l’assurance des risques professionnels.
Responsable de tous les travailleurs salariés des
départements de sa région. 
Elle s’occupe de la gestion et du calcul de la retraite
de ses affiliés. 
Elle effectue aussi le versement des pensions de
retraite et de différentes allocations destinées aux
retraités.

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap

MDPH

160 Boulevard Harpignies
59300 Valenciennes
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

Tél. 03 59 73 73 73
Site : https://mdph.lenord.fr

Mutualité Sociale Agricole (Avesnes sur Helpe)

Adresse du bureau de Sécurité Sociale :
84 Avenue du pont rouge
59440 Avesnes sur Helpe

Tél. 03 20 00 20 00 Salarié, exploitant ou retraité du régime agricole : 
la MSA gère l’ensemble de votre protection sociale.
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MALTRAITANCE

INFORMATION ET SOUTIEN 
AUX TUTEURS FAMILIAUX 
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE : UN SERVICE GRATUIT

Vous êtes victime ou témoin de maltraitance, 
n’hésitez pas à vous renseigner. Pour cela, il existe

plusieurs solutions:

• Le service National « Allo Maltraitance » au 3977
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

(coût d'un appel local depuis un téléphone fixe)

• Le centre d'écoute régional ALMA Nord-Pas-de-Calais
au 09 70 72 70 72 le mardi et jeudi de 9h00 à 12h00

• Le dispositif Parenthèse accompagne toutes les
personnes victimes de violences intrafamiliales.

AJAR : 03 27 39 96 40
ou sur https://www.ajar.fr/

Tél. 08 06 80 20 20 
Site : http://protection-juridique.creaihdf.fr

Vous vous interrogez sur le besoin de protéger
juridiquement l’un de vos proches (sauvegarde de
justice, curatelle, tutelle...) ?
Vous avez accepté d’être désigné tuteur ou curateur
familial... ?

Le Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs
Familiaux des Hauts-de-France met gratuitement à
votre disposition une écoute, un soutien technique
et des fiches pratiques.

• Un accueil téléphonique du lundi au vendredi 
• Des rencontres individuelles sur rendez-vous dans
plus de 30 villes dans l'Aisne, la Somme, l'Oise, le
Nord et le Pas de Calais.
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• Les transports

CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI)

BUS

TRAIN

COVOITURAGE

La Carte Mobilité Inclusion (CMI) a pour
but de faciliter la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap et de
perte d'autonomie. Il existe plusieurs
mentions liées à cette carte :
- la CMI « invalidité »
- La CMI « priorité »

- La CMI « stationnement »
Son attribution dépend de votre situation.
N’hésitez pas à contacter la Maison Dé-
partementale des personnes Handicapées.
Plus d’information :
https://www.service-public.fr 
Rubrique transports

En fonction de votre destination, vous
pouvez bénéficier de réductions.
Pour plus d’informations :
- Si vous voyagez en Haut de France :
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
- Si vous voyagez en France :
https://www.oui.sncf/

Ou en gare : Gare d’Avesnes sur Helpe
- Lundi au vendredi : de 7h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00
- Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00
à 17h00
(fermé dimanche et jours fériés)

03 27 61 52 53 .Tél
http://www.arcenciel4.com/ : Site

Réseau Arc En Ciel
44 rue jean Jaures

59620 Aulnoye Aymeries

Au même titre que la colocation, il existe
désormais des services qui proposent de
mettre en relation des conducteurs qui
voyagent avec des places libres avec des
passagers recherchant un trajet.
Plus d’informations sur :
https://www.blablacar.fr/

Cette initiative tend à se développer sur
le territoire, avec le soutien de la région,
vous pouvez aussi retrouver des
informations ou partager vos trajets sur
https://www.passpasscovoiturage.fr
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• Petite aide pour effectuer une recherche sur internet

• Cliquez sur votre navigateur internet :

• Notez dans le moteur de re-
cherche (Google ou Bing, Yahoo
etc) le thème que vous souhaitez
rechercher.

Par exemple, si vous souhaitez
voir l’agenda du Parc de l’Aves-
nois, il vous suffit de le taper ici à
l’aide de votre clavier.

Puis cliquez sur le bouton 
«Recherche» ou appuyez sur la
touche «Entrer» de votre clavier
afin de lancer votre recherche.

ou

Chrome Firefox

ou

Microsoft Edge

• Sélectionnez le lien approprié
à votre recherche.
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• Pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !

En cas de problème les numéros d’urgence :

• Numéro d’urgence : 112
• Police / Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Opposition à la carte de crédit : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 683 208
• Info escroquerie : 0 805 805 817
• Problème d’électricité : 09 72 67 50 59
• Problème de gaz : 0 800 473 333
• Maltraitance : 3977
• Téléphone portable volé :

- SFR : 1023
- Orange : 0 800 100 740
- Bouygues telecom : 0 800 29 10 00
- France telecom : 3900

Protéger

• appeler le numéro concerné via un téléphone personnel ou une borne proche;
• donner la nature du problème : maladie, accident...
• renseigner la localisation la plus précise possible de l’évènement; 
• répondre aux questions posées par les services de secours ;

Une victime ou toute autre personne menacée par un danger doit en être protégée.
Le sauveteur, pour assurer sa propre sécurité doit : immédiatement supprimer
ou écarter le danger de façon permanente.
Lorsque la victime ne peut se soustraire d’elle-même à un danger réel,  
immédiat et non contrôlable, il peut réaliser : Un dégagement d’urgence.

ALERTERA
• appliquer les consignes données ;
• raccrocher sur les instructions de l’opérateur.SECOURIR

e : maladie, accident...
plus précise possible de l’évènement;
es par les services de secours ;
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• Penser à informer

• Personne de confiance :

• Groupe Sanguin :

• Médecin traitant :

• Allergies :

• Maladie Connue :

• Médicaments ou Traitement :

• Caisse et Mutuelle :

• Tutelle et Curatelle :

• Acharnement Thérapeutique : 

oui o non o
• Etat civil / Livret de Famille :

• Contrat de décès : 

oui o non o
• Caisse de retraite :

• Nom de la banque :

• Notaire :

• Assurance vie :

• Mes dernières volontés :

Le saviez-vous? seulement 13% de la population voit ses volontés respectées par manque
d’information de son entourage et vous ?

Souvent pris dans nos habitudes de vie que nous ne partageons pas forcément,  il se peut que notre en-
tourage se retrouve en difficulté en cas de soucis  de santé ou d’accident. Pour leur permettre de nous

accompagner au mieux dans nos soins et nos volontés, voici quelques pistes  d’informations à partager :



Ce guide a été réalisé avec le soutien de la Conférence des Financeurs dans le cadre de crédits délégués 
par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)
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