Aides et soins à domicile
La Ville dispense divers aides et soins à domicile pour les personnes âgées.

L'aide à domicile
Il s'agit de permettre le maintien à domicile des personnes âgées.
Le service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans habitant Le Blanc-Mesnil.
Les interventions de l'aide à domicile se déclinent selon 2 logiques :
Aider à faire : stimuler, accompagner, soulager, apprendre à faire
Faire à la place de quelqu'un ce qu'il faisait précédemment
Elles apportent une aide directe à la personne :
Soins d'hygiène (dans la mesure où ils ne font l'objet d'aucune prescription médicale)
Courses en magasin
Préparation de repas
Tâches d'entretien courant du logement et du linge
Accompagnement pour les démarches administratives
En fonction de la situation, des dossiers de prise en charge peuvent être constitués auprès des caisses de retraite ou du conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
La participation financière de la personne est fixée par ces organismes en fonction d'un barème.

Soins infirmiers à domicile
Le service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées (SSIAD) assure, sur prescription médicale aux personnes âgées
malades ou dépendantes, des soins infirmiers ou d'hygiène générale, afin d’accompagner, de prévenir et de retarder la dépendance.
Le service s'adresse aux personnes de plus de 60 ans et habitant Le Blanc-Mesnil.
Les soins sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale.
Suivant les besoins de la personne, le service intervient à domicile plusieurs fois par semaine.
Une permanence est assurée le samedi, le dimanche et jours fériés pour les personnes les plus dépendantes.

Portage de repas
Des repas préparés au SIVURESC (syndicat intercommunal de restauration), peuvent être portés à domicile du lundi au vendredi.
Les repas sont livrés la veille.
Les repas du week-end peuvent également être livrés.

Contact
Service d’aide à domicile
5, rue Émile-Kahn
93150 Le Blanc-Mesnil
France
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
01 48 67 82 29

Service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées dépendantes
5, rue Émile-Kahn
93150 Le Blanc-Mesnil
France
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
01 48 65 02 94

A savoir
Plus d’informations sur seine-saint-denis.fr

La Ville propose à ses seniors des activités de découverte, culturelles et sportives, variées et renouvelées régulièrement.
Elle organise aussi des séjours à l’étranger, à la fois diversifiés et de qualité.
Retrouvez dans la rubrique Loisirs, toute l’offre municipale à destination des seniors.

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

Le samedi :
de 9h00 à 11h45

