Communauté de communes
Aubrac Carladez et Viadène

aveyron.fr

Point info seniors

un Guichet Unique
de Proximité dédié
aux seniors, à leur entourage
et aux professionnels
ACCUEILLIR - INFORMER - ORIENTER
ACCOMPAGNER - ANIMER
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ACCUEILLIR - INFORMER
ORIENTER -ACCOMPAGNER
QUE PEUT FAIRE LE Point info seniors ?
Vous souhaitez obtenir des informations sur :
- le maintien à domicile : service d’aide à domicile,
prestations APA, aménagement du logement,
transports, sortie d’hospitalisation…
- les structures d’accueil : accueil de jour, temporaire,
foyer logements, résidences pour personnes âgées
autonomes, EHPAD….
- les aides existantes pour les personnes âgées en
situation de handicap
- les démarches administratives
- l’accès aux droits
- les financements possibles...
Le Point info seniors, proche de votre domicile,
vous accueille, vous informe, vous écoute,
vous oriente et vous accompagne
Vous souhaitez être soutenus dans le cadre
de vos demandes :
- de service d’aide à domicile,
- de changement de situation...
Le Point info seniors vous garantit
un accompagnement professionnel
et personnalisé
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ANIMER
QUEL EST LE RÔLE D’ANIMATION
DU Point info seniors ?
Le Point info seniors
peut proposer des actions
de prévention et d’animation :
- réunion d’information :
hygiène de vie, sécurité…

santé,

- ateliers mémoire, équilibre, bien
vieillir…
- groupe d’échange et d’information
en direction des aidants
- toute action en lien avec les acteurs
locaux liée aux besoins relevés sur le
territoire pour les personnes âgées...

PROXIMITÉ
Un service proche des personnes âgées de
leur entourage et des professionnels
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Le Conseil
Départemental
de l’Aveyron
a confié ces missions
de proximité à :
La Communauté de Communes
Aubrac, Carladez et Viadène

ACCUEIL PHYSIQUE
Permanences sur rendez-vous

Saint-Amans-des-Cots :
Maison de santé (route de Laguiole)
Communes d’intervention
Lundi de 9h45 à 12h15
du Point Info Seniors
Ste-Genevieve-sur-Argence, Argences-en-Aubrac :
Argences-en- Aubrac
Maison de santé (avenue de la Mécanique)
Brommat
Mardi de 9h45 à 12h15
Campouriez
Mur-de-Barrez :
Cantoin
Maison de santé (avenue du Cardinal Verdier)
Cassuéjouls
Jeudi de 9h45 à 12h15
Condom d’Aubrac
Laguiole :
Curières
Annexe conseil départemental
Florentin-la-Capelle
(4 route de Lavernhe)
Huparlac
Vendredi de 9h45 à 12h15
Lacroix-Barrez
Saint-Chely-d’Aubrac :
Laguiole
Salle du 3ème âge
Montézic
Les 1ers vendredis de chaque mois de 14h à 16h
Montpeyroux
Mur-de-Barrez
05.65.48.15.04/06.33.37.54.08
Murols
pointinfoseniors-ccacv@orange.fr
St-Amans-des-Côts
Coordinatrice : Stéphanie MAFFRE
St-Chély-d’Aubrac
St-Symphorien-de-Thénières
Point info seniors
Soulages-Bonneval
1 rue du Faubourg
Taussac
12210 - LAGUIOLE
Thérondels
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