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Le service S3A de l’association Coté Cours 
Côté Cours est une association loi 1901 permettant de favoriser le rétablissement psycho-

social des personnes souffrantes psychiques. Les dispositifs tels que le SAMSAH (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés psychiques), le service 

logement, le service d’aide à domicile spécialisé « S3A », le centre de formation et le groupe 

d’entraide mutuelle sont construits autour de deux valeurs primaires : favoriser la 

cooptation de l’usager et assurer une prise en charge globale. 

Présentation du service d’aide à domicile S3A (servir, aider, accompagner et autonomiser) 

 Public pris en charge : le service offre un soutien aux personnes en situation de 

handicap psychique et/ou moteur, sans limite d’âge, vivant à leur domicile, en 

résidence d’accueil ou en foyer d’hébergement de façon habituelle.  

 Territoire : L’association intervient sur toutes les communes de la CODAH. 

 Equipe d’aides à domicile formée aux problématiques du handicap : Environ vingt aides 

à domicile accompagnent aujourd’hui près de cent usagers. Côté Cours dispose un 

centre de formation destiné à ses professionnels du domicile et également aux 

professionnels des champs médicaux et sociaux, du logement ainsi que des familles et 

des aidants familiaux. Un infirmier spécialisé en psychiatrie et un psychologue encadre 

la formation. 

 Prestations proposées : aide à la mobilité, aide à la toilette, à l’habillage, à 

l’alimentation, soutien aux activités intellectuelles et de la vie sociale, stimulation, 

veille à la bonne santé psychique et somatique, coordination avec les familles ou toute 

personne ressource.  

Le service d’aide à domicile S3A bénéficie depuis avril 2016 d’une labellisation 

« CAPHANDEO », qui identifie la qualité de service apporté aux personnes en situation de 

handicap. 

Création du SPASSAD (service polyvalent d’aide et de soins à domicile) 
Le SAMSAH est financé par l’Etat. Les personnes peuvent y séjourner sur une durée de cinq 

ans renouvelable se dirigeant vers une autonomie. Il se base sur trois axes : un axe sanitaire, 

un axe social et un axe éducatif. Il apporte une aide médico-sociale et administrative. La 

mise en place du SPASSAD depuis mi-décembre a pour objectif de rapprocher le SAMSAH et 

le SAD sur le même plateau technique, afin de faciliter la coordination entre les deux 

dispositifs.  

Attention - Changement d’adresse : Le service « S3A » se trouve 15 Passage Arcade Noury, 

76600 Le Havre.- Numéro de téléphone inchangé : 02.35.25.81.30 
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C’est le nombre d’aides octroyées en 2016 par 
l’action sociale pour aider les personnes fragilisées. 
Ce dispositif permet au SASPA d’intervenir pour 
financer l’amélioration de l’habitat, l’aide à 
domicile et des aides diverses.  

Séparation de fait pour 
L’hospitalisation du conjoint 

La Cour de cassation, par arrêt 9-12535 du 
27/05/93, juge qu’on ne peut appliquer la 
séparation de fait du seul éloignement des époux à 
la suite de l’hospitalisation du conjoint en EHPAD. 
Toutes les ressources du ménage sont prises en 
compte pour le calcul de l’ASPA et elles ne doivent 
pas dépasser 14 963,65 euros/an (barème au 
01/04/2017). Si le conjoint est admis en EHPAD, il 
peut bénéficier de l’aide sociale du Département 
pour couvrir ses frais. Le calcul prévoit de mobiliser 
ses ressources pour financer son accueil en EHPAD. 
Néanmoins, le conjoint resté à domicile doit 
conserver une partie des revenus du ménage qui 
ne peut être inférieure à l’ASPA pour une personne 
(articles L232-10 et D232-35, code de l’action 
sociale et des familles) soit 803,20€/mois. Pour 
connaître les conditions d’attribution de l’aide 
sociale versée, l’intéressé(e) doit s’adresser au 
Département. 

Revalorisation à venir 

Le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2018 prévoit un calendrier 
pour la revalorisation du minimum vieillesse de 
100€/mois. Si la version du 04/12/2018 est validée, 
il devrait augmenter de 30€ en avril 2018 (soit 
833€), puis de 35€ en janvier 2019 (soit 868€) et de 
35€ en janvier 2020 (soit 903€/mois) pour une 
personne seule. Le PLFSS prévoit également de 
positionner en 2019 la date de revalorisation au 1er 
janvier et non plus au 1er avril.  

L’unité d’instruction des demandes ASPA 

Elle traite plus de 8500 demandes/an. Selon le cas, 
elles donnent lieu à : 
- Une décision immédiate (attribution ou rejet) ; 

- Une demande de compléments d’informations 

afin de poursuivre l’instruction du dossier; 

- Un classement sans suite, si le demandeur ne 

répond pas aux sollicitations du SASPA.  

 

Quelques mots sur le sommaire 
 

Chaque numéro du CLIC info’ sera 
composé de deux parties : « Le regard 
sur… » : Une rubrique portant sur 
l’offre gérontologique existante dans 
le périmètre du CLIC ;  
« Actualités » : une rubrique mettant 
en lumière les nouvelles 
réglementations ou les nouveautés 
au sein des associations, institutions 
ou établissements œuvrant pour la 
personne âgée.  

                            Bonne lecture 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revalorisation à venir du 

Minimum Vieillesse 

Le projet de loi de financement de 

la sécurité sociale (PLFSS) pour 

2018 prévoit un calendrier pour la 

revalorisation du minimum 

vieillesse de 100 € par mois. 

Si la version du 4 décembre 2017 

du projet est validée à l’issue de la 

procédure parlementaire, le 

minimum vieillesse devrait 

augmenter, pour une personne 

seule, de 30 € au 1er avril 2018 

pour atteindre le montant de 

833€, puis de 35 € au 1er janvier 

2019 pour un montant de 868 € et 

de 35 € au 1er janvier 2020, pour 

être porté à cette date à 903 € par 

mois pour une personne seule. 

Le PLFSS prévoit également de 

positionner à compter de 2019 la 

date de revalorisation annuelle du 

minimum vieillesse au 1er janvier 

et non plus au 1er avril. 
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Création d’un club Utilisateurs seniors 
La Ville du Havre, labellisée Ville amie des aînés, a vocation à intervenir en faveur du 

développement de toutes les initiatives qui peuvent permettre de favoriser le vieillissement 

dans de bonnes conditions et d’offrir aux personnes âgées une ville réellement inclusive.  

Afin de renforcer l’action de la Ville du Havre dans la filière Silver Economie, le C.C.A.S. du 

Havre s’engage dans un partenariat actif avec TechSap Ouest. Structure associative créée à 

l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon, TechSap Ouest est à la fois 

un cluster d’entreprises qui a vocation à favoriser l’innovation au service des seniors et à 

promouvoir le déploiement des technologies liées au « bien vieillir à domicile ». C’est 

également un living lab qui permet aux porteurs de projets de travailler directement avec 

les seniors et leurs aidants afin d’améliorer l’adéquation entre l’offre et les attentes des 

utilisateurs, mais également d’être accompagné dans sa stratégie marketing.  

1. Objectifs du partenariat  

Dès lors, la complémentarité des approches et des compétences entre TechSap ouest et le 

C.C.A.S. a mis en évidence la nécessité d’une collaboration étroite portant sur les objectifs 

généraux suivants : 

 permettre de concevoir, développer et produire des services et produits innovants 
répondant aux attentes et aux besoins réels des seniors et de leurs aidants ; 

 impliquer les utilisateurs dès la conception des produits/services garantissant ainsi 
la participation et l’expression des seniors, leviers du « vivre ensemble » et 
reconnaissant ainsi la place de la personne âgée dans la société ; 

 promouvoir les solutions innovantes et en faciliter l’accès et la communication 
auprès du grand public sur le territoire de la ville du Havre afin de bien vivre la vie 
quotidienne dans son logement quel que soit son degré d’autonomie. 

Pour les seniors et leurs aidants, c’est la possibilité de découvrir ou d’améliorer sa 
connaissance des solutions du bien vieillir innovantes et de s’impliquer concrètement dans 
l’amélioration de celles-ci.  

2. La création du club utilisateur Seniors 

La principale action est la création d’un club utilisateurs mobilisant les seniors et leurs 

aidants sur le territoire havrais et ce, dans le cadre du living lab porté par TechSap ouest. Le 

C.C.A.S. du Havre souhaite pouvoir réunir des personnes (seniors et aidants) concernées par 

les solutions innovantes et les leur faire tester au sein de la Maison Dahlia selon le principe 

du living lab.  

A travers divers ateliers d’innovation collective, les participants du club utilisateur seront 

ainsi :  

 Sensibiliser au rôle de l’innovation dans la réponse à ces problématiques. 

 Engager dans la démarche proactive de living lab. 

 Inviter à participer à des ateliers d’évaluation et de co-conception afin d’améliorer 

l’acceptabilité des solutions innovantes du bien vieillir soumises par les porteurs de 

projet. 

Le club utilisateur représente donc un véritable espace de co-conception participative, 

regroupant les citoyens et les acteurs de la silver économie : il permet de concevoir, 

développer et produire des services et produits innovants en plaçant l’usager au centre des 

processus de décision afin de répondre au mieux à leurs attentes et leurs besoins réels. 

C’est enfin un espace d’échange et de créativité ancré dans une réalité territoriale et 

économique. 

Le C.C.A.S. du Havre invite donc toute personne (seniors ou aidant) à s’inscrire afin de 

participer au « club Utilisateur seniors » - Inscription à la maison DAHLIA  : 

02.35.44.97.28- lamaisondahlia@lehavre.fr 

 

Lancement des réunions 

d’information FEPEM sur le 

territoire du Havre 
 

La Fédération des Particuliers 

Employeurs de France (FEPEM) et la 

Ville du Havre s’associent pour créer le 

premier Point Relais Particulier Emploi 

en Normandie. Ce point d’information 

et de conseil est géré et accueilli par le 

C.C.A.S. du Havre, au bénéfice des 

havrais en recherche de solution 

d’accompagnement à leur domicile ou 

qui souhaitent trouver un emploi 

auprès de particuliers.  

 

Pour renseigner au mieux le public et 

les professionnels locaux, plusieurs 

réunions d’information seront 

organisées au C.C.A.S. du Havre:  
 

Thème de la réunion : Etre 

accompagné(e) chez soi, l’emploi à 

domicile, comment ça marche ? 
 

Cette réunion de deux heures aborde 

les points clés du contrat de travail, des 

formalités administratives et des 

dispositifs existants pour l’emploi 

d’un(e) employé(e) familial(e) ou d’un 

assistant(e) de vie à domicile : 
 

 Les formalités liées à 

l’embauche ;  

 Le coût et les aides existantes ; 

 Le contrat de travail (période 

d’essai, rémunération, 

mensualisation, gestion des 

absences …) ; 

 La formation professionnelle et la 

protection sociale des salarié(e)s. 

 Les ressources disponibles pour 

être aidé(e). 
 

Public : particuliers employeurs, 

salariés, ou toute autre personne, 

public ou professionnels souhaitant se 

renseigner sur l’emploi d’un(e) 

salarié(e) à domicile 

 

1ère réunion d’information  

le 20 février prochain de 14h à 16h 

au CCAS du Havre – 3 place Albert 

René – Inscription en ligne ou au 

02.35.19.81.18 

mailto:lamaisondahlia@lehavre.fr


ADHAPS Services ouvre un service 

de portage de repas 

 

Depuis le 10 janvier 2018, Adhap Services 

propose un service de portage de repas à 

domicile, en partenariat avec le service de 

restauration du G.H.H.. La livraison est 

effectuée 7 jours sur 7. 

 

Pour le même prix, les repas proposés 

peuvent répondre à des régimes et textures 

(normale, moulinée et mixée) appropriés 

aux besoins des personnes. Ils sont livrés à 

domicile avant midi. Le livreur a également 

pour rôle de veiller à l’état de santé et 

d’appétence du bénéficiaire.  

 

Le service propose deux types de repas : 

- Repas à cinq composantes (hors d’œuvre, 

plat protidique associé à une garniture de 

féculents ou légumes, fromage ou produit 

laitier et dessert) 

- Repas à quatre composantes (potage ou 

hors d’œuvre, plat et dessert lacté) 

 

Proposés dans quatre formules : 

- Repas midi et soir (14,71 € TTC) 

- Repas 5 composants (11,10 € TTC) 

- Repas 4 composants (9,52 € TTC) 

-Repas 5 composants + potage (11,42 € TTC) 

 

Des repas « invités » sont également 

proposés en régime et texture normaux au 

même tarif. De plus, des repas « festifs » 

pourront être commandés selon les 

périodes de l’année. 

 

Pour commander, les bénéficiaires doivent 

contacter le service au moins 48 heures à 

l’avance. Pour tout renseignement, 

contacter : 

Adhap Services 

258 rue Irène Joliot Curie 

76620 Le Havre 

02 35 45 90 31 
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Actualités des EHPAD publics du Havre 

Depuis le 1er janvier 2018, le centre gériatrique Desaint Jean s’appelle désormais  «Les 
Escales – EHPAD Publics du Havre ». 
 

Deux résidences sont actuellement en construction dans les quartiers de Dollemard et 
de Caucriauville.  
 

 L'EHPAD de Dollemard offrira 152 lits et 55 places de stationnement.  

 L'EHPAD de Caucriauville accueillera 122 lits et 41 places de stationnement. 
 

Ces deux nouveaux EHPAD proposeront des chambres individuelles pour chaque 
résident, des espaces communs pour la prise des repas à chaque étage dans les unités 
et des espaces extérieurs variés accessibles aux familles pour les visites ainsi que des 
salons pour les familles.  
 

1) Impact sur les résidences existantes : 
 Résidence de Sanvic : aucune modification n’est à prévoir. 
 Résidence Guillaume-le-Conquérant (GLC) : il y aura un transfert de l'unité 

Alzheimer vers la nouvelle résidence de Caucriauville-Aplemont. Les places 
rendues disponibles seront proposées aux résidents de Rouelles, Hauser et Iris 
et prioritairement aux personnes hébergées en chambre double au sein de la 
résidence. 

 Résidence Pasteur : il y aura un transfert de l'unité Alzheimer vers la nouvelle 
résidence de Dollemard. Les places rendues disponibles seront proposées aux 
résidents de Rouelles, Hauser et Iris et prioritairement aux personnes 
hébergées en chambre double au sein de la résidence. 

 Résidence Iris : il y aura une suppression des chambres doubles et du 1er 
étage. Cette résidence accueillera prioritairement des résidents présentant des 
troubles spécifiques déterminés avec le corps médical. Les résidents 
actuellement présents ne répondant pas aux critères déterminés se verront 
proposer une orientation auprès des autres résidences. Au regard de la 
suppression des chambres doubles, pour toute orientation vers en chambre 
individuelle, le résident verra son prix de journée augmenter. 

 Résidence Rouelles : la fermeture de la résidence est programmée. 
 Résidence Hauser : la fermeture de la résidence est programmée. 

 

2) Nouvelle organisation suite au déménagement qui aura lieu en septembre 2018 : 
 120 lits à la résidence de Sanvic dont 96 lits d'EHPAD, 12 lits en unité de vie 

Alzheimer (UVA) et 12 lits en unité d'hébergement renforcé (UHR), 
 94 lits d'EHPAD à la résidence Guillaume-le-Conquérant, 
 120 lits d'EHPAD à la résidence Pasteur, 
 56 lits d'EHPAD à la résidence Iris, 
 152 lits à la résidence Dollemard dont 112 lits d'EHPAD, 26 lits en unité de vie 

Alzheimer (UVA), 14 lits en unité d'hébergement renforcé (UHR) et 14 places 
en PASA, 

 122 lits à la résidence Caucriauville-Aplemont dont 98 lits d'EHPAD, 24 lits en 
unité de vie Alzheimer (UVA), et 14 places en PASA. 

 

NB : les adresses mails sont modifiées : @ehpad-havre.fr au lieu de @ehpad-

desaintjean.fr.  Adresse postale pour l’envoi des dossiers d’inscription : Les Escales – 

EHPAD publics du Havre - Mme Paillette – Service Clientèle et facturation - Résidence 

Pasteur – rue du 329ème – 76600 LE HAVRE - Tél. : 02.32.85.96.95 
 

 
Photos des nouveaux EHPAD en construction : EHPAD de Dollemard pour la 1ère et EHPAD de Caucriauville 

pour la 2nd  



Présentation de l’Association SERVIR 

Association loi 1901, SERVIR se compose d'un 
bureau de 3 personnes : une présidente, une 
secrétaire, un trésorier et actuellement de 4 
bénévoles. Sa mission est d'accompagner les 
personnes vulnérables, patients, personnes 
âgées et aidants et ce sur le territoire de la 
Pointe de Caux, à domicile ou en 
établissements.  
L'accompagnement repose sur une présence, 
une écoute dans la bienveillance et 
l'empathie. Selon la demande de la personne 
accompagnée, l’association propose des 
activités occupationnelles, lectures, jeux, 
musiques etc. Les bénévoles ne font pas de 
soins médicaux, n’interviennent pas à la 
place des aides à domicile et des 
professionnels. Ils  ne peuvent pas 
accompagner la personne en sortie. 
Les bénévoles bénéficient de formations et 
doivent respecter une charte d'engagement. 
Le port d'un badge est nécessaire lors de 
l'intervention, la discrétion dans le 
comportement et les propos est de mise. 
L'obligation de participer aux groupes de 
parole, une fois toutes les cinq semaines, 
contribue à cette formation. 
L'accompagnement s'effectue en doublon, 
avec le référent de l'équipe des bénévoles 
jusqu'à ce  que le bénévole soit apte à 
accompagner seul, toujours avec le 
consentement de la personne ou de l'aidant. 
Le bénévole qui souhaite devenir 
accompagnant adresse une lettre de 
motivation à la présidente, est reçu ensuite 
avec celle-ci et la secrétaire. Un temps de 
réflexion est laissé et si le bénévole confirme 
sa demande, un second entretien a lieu avec 
le référent de l'équipe. 
L'activité est bénévole et gratuite. 
L'association a trois axes : accompagner, 
recruter des bénévoles, recevoir des dons. 
Ces derniers servent à financer les frais de 
fonctionnement et les déplacements des 
bénévoles. 
 
Le siège de l'association SERVIR se situe au : 

337,  avenue du Bois au Coq 
Maison des réseaux 

7600 Le Havre 
Téléphone: 07 71 23 87 51 
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« MONALISA » : Des partenaires toujours 

mobilisés pour une coopération locale en 2018 ! 

N’hésitez pas à nous faire parvenir, par courrier ou par Email, des informations que 
vous souhaitez voir publier. Vous pouvez également recevoir CLIC Info’ sur votre Email 
par simple demande auprès du CLIC. 
 

CLIC Territoire havrais– 3 place Albert René – 76600 Le Havre 
 : 02.35.19.67.40 – clic@lehavre.fr 

Dans le cadre de son implication au sein du Réseau Francophone de Villes Amies des 

Aînés, la Ville du Havre a fait de la lutte contre l’isolement une de ses priorités. Une 

réflexion locale autour de la Mobilisation Nationale Contre l’Isolement des Agés 

(MONALISA) a donc été lancée le 30 mai 2016 au MUMA du Havre, en présence de 

nombreux représentants d’associations et d’établissements et bénévoles Havrais ainsi 

que la CARSAT et le Département de Seine Maritime. 
 

Cette démarche de création d’une « coopération locale », a pour but de soutenir, 

promouvoir, les bénévoles individuels ou en collectif, afin de faire face à l’isolement 

social des personnes âgées au Havre. Le rôle de la collectivité via son C.C.A.S. est de 

construire avec chacun une démarche soutenant les premières équipes citoyennes et 

toutes les initiatives individuelles et collectives, souhaitant se faire connaître. Ceci 

contribue également à développer un meilleur maillage de tous les territoires du 

Havre. 
 

En 2017, la coopération locale « Monalisa » compte huit membres actifs comme les 

associations de lutte contre l’isolement « Les petits frères des pauvres », « Vaincre la 

solitude » et « Café des Champs » leur objectif étant de faire du lien avec les 

personnes âgées isolées grâce aux visites régulières et à la participation aux sorties 

proposées par le programme « Sortons Ensemble » avec les bénéficiaires des 

dispositifs « Domicilivres » et « Numérique Seniors » menés par le C.C.A.S. . L’AREC 

(Association Réseau Échanges Cultures) participe également activement à cette lutte 

contre l’isolement notamment grâce à des ateliers d’échanges de savoir-faire entre 

habitants. L’Association Cultuelle des Eglises du Havre organise via des groupes de 

jeunes des journées festives dans les résidences autonomie du HAVRE (jeux, repas, 

discussions..) est active ponctuellement également  dans les projets. L’association pour 

« La promotion de Bléville, Dollemard » œuvre aussi sur son territoire en étant 

présente aux côtés du C.C.A.S. sur des moments festifs notamment comme la semaine 

Bleue et la distribution des colis des anciens en fin d’année. Et enfin la Mission Vie 

Associative de la Ville du Havre qui a permis d’organiser un premier café des « assos » 

le 4 mai 2017 sur la thématique.  
 

Le C.C.A.S. mobilise enfin tous ses atouts de lutte contre l’isolement : Les dispositifs 

« Numérique seniors et Domicilivres », les quinze clubs des aînés répartis sur le 

territoire, les quatre résidences autonomie, la maison DAHLIA : ce sont autant de lieux 

d’animation, de rencontres, de prévention de plus en plus ouverts sur l’extérieur, sur le 

quartier, le territoire. Les professionnels responsables de ces structures ont pu 

bénéficier en 2017 de formations de sensibilisation et d’approfondissement des 

connaissances du public âgé lors des formations GUICHET Intégré menées par la MAIA 

Territoire havrais.  
 

En 2017, deux actions phares nommées « MONALISA EN FÊTE » ont eu lieu sur 

différents quartiers de la ville du Havre afin de réunir tous les bénéficiaires des 

associations et des dispositifs de lutte contre l’isolement. Ces rendez-vous seront 

reprogrammés en novembre 2018 afin de valoriser les associations et les bénévoles. 

concourant chaque jour à la lutte contre l’isolement sur le territoire havrais.  
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