Senior
Du nancement de l’APA, à l’investissement dans les Ehpad,
sans oublier l’aide à l’aménagement des habitations pour
favoriser le maintien à domicile, le Département propose des
solutions sur mesure pour aiguiller et informer les seniors et
leur entourage sur leur droit et dans leur choix de vie.

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/senior

.

Vivre à domicile

Si vous n’êtes pas éligible aux aides octroyées par votre caisse de retraite, vous pouvez
béné cier d'une aide sociale pour l’entretien de votre…

Vivre en établissement

Un établissement d'accueil se choisit en fonction des besoins de la personne, de son
degré d'autonomie et de sa situation personnelle. Différentes…

Vivre en famille d’accueil

L'accueil familial offre un cadre familial, chaleureux et sécurisé garantissant le bien-être
physique et moral. Il permet d’entretenir des liens…

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)

L’APA est une aide destinée à répondre aux besoins des personnes âgées de 60 ans et
plus à domicile, pour l’accomplissement des actes essentiels de la…

Aides et Accompagnement

Aménagement des logements pour faciliter le maintien à domicile, Vienne Autonomie
Conseils, service d'accompagnement personnalisé, prévention de perte…

Votre interlocuteur : Vienne Autonomie Conseils

Vienne Autonomie Conseils est un service gratuit, d’information, d’orientation et
d’accompagnement personnalisé pour les personnes âgées de 60 ans et…

Mon espace senior

Mon espace senior me permet d'accéder aux informations concernant l'instruction de
mes demandes APA et aides sociales. Il a été créé automatiquement…

Schéma Unique des Solidarités 2020-2024

Le Département, chef de le des solidarités, de l'enfance à la vieillesse.

Plan de Relance et de Soutien

Dans la continuité de sa gestion e cace de la crise sanitaire, le Département poursuit
son action de proximité en dévoilant un plan de relance…
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