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Nouvelle procédure d’interpellation du 

dispositif SHERPA 

Créé en 2011, le dispositif SHERPA (Service Havrais d’Evaluation des Risques au domicile de 

la Personne Agée) est un dispositif gratuit porté par le Centre Communal d’Action Sociale de 

la ville du Havre à destination des séniors havrais de 60 ans et plus propriétaires ou 

locataires qui souhaitent se lancer dans un projet d’adaptation de leur logement. 
 

Il permet aux personnes de bénéficier d’une intervention gratuite de l’équipe 

pluridisciplinaire constituée d’un ergothérapeute et d’une coordinatrice gérontologique. La 

prise en charge comprend deux volets : 

 le diagnostic établi par l’ergothérapeute à partir de l’évaluation personnalisée des 

risques de chutes au domicile de la personne et de la présentation des solutions 

d’aménagement simples et faciles à réaliser 

 l’accompagnement administratif et financier par la coordinatrice gérontologique 

permettant de faciliter la prise de décision quant aux actions à mener/aux 

aménagements à prévoir proposés aux personnes qui le souhaitent ainsi que la 

recherche de financement. 
 

En 2017, 193 personnes qui ont fait appel à ce dispositif afin de sécuriser leur logement. 
 

Depuis novembre 2016, la maison Dahlia est venue compléter ce dispositif. Cet espace de 

démonstration et de prévention est ouvert aux séniors, à leur famille et aux professionnels 

du maintien à domicile. Les personnes peuvent ainsi découvrir et tester les aides techniques. 

C’est aussi un espace d’animation à destination des séniors et de formations pour les 

professionnels du maintien à domicile et du médico-social. 

 

A présent, toutes les demandes doivent être adressées à la maison Dahlia. Les 

sollicitations du dispositif sont reçues par les animatrices de la maison Dahlia qui les 

enregistrent et fixent les rendez-vous au domicile. 

 

Pour solliciter ce dispositif, il convient de contacter : La maison Dahlia -par téléphone au 

02.35.44.97.28 ou par mail : lamaisondahlia@lehavre.fr 

2 361  

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’ est 
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 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du Chèque 
Energie 

Au 1
er

 janvier 2018, le « chèque 
énergie » a remplacé les tarifs 

sociaux. 
Le chèque énergie est une aide 
de l’Etat au paiement des 
factures d’énergie (de tout type) 
mais également certaines 
dépenses liées à la rénovation 
énergétique du logement. Il 
prend en compte les ressources 
et la composition du foyer. 
Aucune démarche n’est 
nécessaire. Le chèque est 
envoyé une fois par an au 
domicile du bénéficiaire. Le 
montant du chèque peut varier 
de 48 € à 227 €. Le chèque peut 
être envoyé directement au 
fournisseur d’énergie ou utilisé 
en ligne. 
Les avantages du chèque 
énergie : Gratuité de la mise en 
fonctionnement de l’électricité, 
Exonération des frais liés à un 
rejet de paiement, interdiction 
de réduction de puissance 
électrique pendant la trêve 
hivernale. 

 
Plus d’infos : 

chequeenergie.gouv.fr Numéro 
dédié aux professionnels : 

09.70.82.85.82 
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Un réseau social pour créer de la solidarité 

entre voisins au Havre 

 

Dans le cadre de sa politique de soutien aux personnes âgées et plus particulièrement de la 

lutte contre l’isolement, la Ville du Havre a noué un partenariat avec le réseau social 

Ensembl’ (anciennement ma-residence.fr) avec le soutien de la Conférence des Financeurs 

pour la Prévention de la perte d’Autonomie et de la CARSAT.  

 

- Qu’est-ce que Ensembl’.fr ?  

Le 1er réseau social de voisins en France depuis plus de 10 ans. Au quotidien, Ensembl’.fr 

permet aux habitants et aux acteurs de la ville de tisser des liens entre eux, d’échanger des 

informations utiles, de partager des services et des objets. Ce réseau permet aussi aux 

habitants de se retrouver autour de centres d’intérêts communs comme les sorties 

culturelles, la cuisine, la musique, la peinture, le sport, le jardinage etc. L’inscription et 

l’utilisation de Ensembl’.fr est 100 % gratuite pour le grand public, mais aussi pour les 

associations et les commerces. 

- Que peut-on y faire ?  

 Prêter/emprunter, donner ou vendre des objets entre voisins  

 Proposer ses services dans son quartier ou son immeuble  

 Faire appel à ses voisins pour des coups de mains, des bons plans, une garde 

d’animaux, du soutien scolaire, du covoiturage etc.  

 Découvrir l’actualité de son quartier et de sa ville : évènements, infos municipales.  

 Lancer des initiatives civiques (collecte de vêtements, aide alimentaire, maraude) 

 Echanger tout simplement des informations avec ses voisins d’immeuble et 

discuter.  
 

- Comment exprimer un besoin ou proposer un service lorsque l’on n’a pas accès à 

internet ? Un formulaire papier appelé « fiche de convivialité »), disponible est mis à 

disposition des personnes (âgées ou non) dans différents points d’accueil de la ville. 

- Comment l’utiliser ? Renseignez vos coordonnées, puis vos besoins et/ou propositions 

d’aide. Une fois la fiche remplie, apportez-la ou envoyez-la au C.C.A.S. du Havre – 3 Place 

Albert René – 76600 Le Havre afin que les demandes formulées puissent être mises en 

ligne. Cette fiche existe aussi sous forme de formulaire que tout professionnel peut 

remplir à la demande d’une personne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ-

njhMIIH5o1VlAiIEz_rtSlQbMXUI47a51MOKJ_8qleO0w/viewform 

- comment le CCAS peut mobiliser les acteurs et citoyens pour répondre aux besoins 

exprimés ? Un dispositif innovant appelé Solidar’IT permet de développer le lien 

intergénérationnel, et plus généralement la solidarité, à l’échelle de la ville. L’action 

combinée du C.C.A.S. et du réseau social Ensembl’.fr permet de fédérer massivement les 

habitants, les  acteurs institutionnels et associatifs autour de la solidarité et de la lutte 

contre l’isolement des personnes fragilisées. C’est aussi un outil mis à disposition du 

C.C.A.S. pour piloter et coordonner toutes les actions de solidarité sur son territoire  dans 

le cadre de la démarche Monalisa. 

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez rejoindre la communauté des acteurs 

solidaires portée par le C.C.A.S. : 02.35.19.81.18 

 

Les matinales de Clubs : 

Trois nouveaux ateliers sont 

organisés depuis le 21 mars, une 

fois tous les 15 jours, par le Service 

Animation Séniors et Lien social du 

C.C.A.S. au sein des Clubs des aînés. 

« Les matinales des clubs » 

s’adressent aux Séniors qui ont 

envie de s’essayer à de nouveaux 

domaines. C’est un lieu de 

rencontres, de découverte de 

nouvelles activités et de partage. 

Une adhésion annuelle aux Clubs 

des Aînés, d’un montant de 10 €,  

est obligatoire. Une carte de 10 

séances de 20 € peut être choisie 

ou bien des tickets à l’unité à 

hauteur de 3 €. 

- Atelier « Forme et Papille » : 

Atelier cuisine, partage de recettes 

et conseils santé (plaisir de cuisiner 

de nouvelles recettes au fil des 

saisons). Le mercredi de 9h30 à 

11h30. Club des Aînés Flavigny : 29 

bis Rue du Père Flavigny 

(02.35.54.45.47). 

- Atelier « La Plume Havraise » : 

Atelier d’écriture, de reportages et 

de témoignages havrais (sorties, 

rencontres autour du thème « Le 

Havre dans les sens « ) Le jeudi de 

9h30 à 11h30- Club des Aînés de 

Sanvic : 1 Rue Jean Borda 

(02.35.48.49.03) 

- Atelier « Recycl’Arts Créatifs » : 

Ateliers de créations artistiques à 

partir d’objets détournés, recyclés- 

Le jeudi de 9h30 à 11h30 - Club des 

Aînés Auguste Comte : 37 Rue 

Auguste Comte (02.35.41.71.87)  

Inscription préalable : Au C.C.A.S.  

3 Place Albert René, 02.35.19.81.18 

N’hésitez pas à relayer très 

largement l’information auprès 

des usagers. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ-njhMIIH5o1VlAiIEz_rtSlQbMXUI47a51MOKJ_8qleO0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ-njhMIIH5o1VlAiIEz_rtSlQbMXUI47a51MOKJ_8qleO0w/viewform


Organisation d’une Journée de 

sensibilisation CONCILIATION / 

MEDIATION 

Vendredi 25 mai 2018 – 9 h / 16 h 30 

A l’Hôtel de Ville du Havre 
 

La Maison de Justice et du Droit 

(M.D.J.) organise une journée 

d’information et de sensibilisation sur 

les nouveaux modes de résolution 

amiable des différends que sont la 

médiation et la conciliation, à 

destination des professionnels du 

territoire. 

OBJECTIFS de cette journée : 

- sensibiliser le plus grand nombre de 

professionnels et d’acteurs à la 

résolution amiable des différends, 

- informer/sensibiliser sur les 

démarches de conciliation/médiation : 

définition, quelle « plus-value » ? … 

- Communiquer et informer sur 

l’existence des différents acteurs 

existant au niveau local ainsi que sur 

leurs champs d’intervention respectifs. 

Travaillé avec la collaboration des 

principaux acteurs concernés 

(Conciliateurs de justice, CJA, 

Médiateurs Notaires, Médiateurs 

Huissiers de Justice…). 

- Matinée théâtre forum (Compagnie 

Café crème) suivi de débats interactifs 

en présence de professionnels 

ressources pluridisciplinaires, 

- Après-midi conférence/débat : 

Intervention de M. Claude DUVERNOY 

(avocat-médiateur, président de la 

Fédération française des centres de 

médiation…) suivi d’une table ronde.  

Au cours de la journée, des stands 

d’information seront disposés dans la 

salle afin de favoriser les échanges 

directs participants/professionnels. 
 

Inscription : Par mail auprès de la MJD 

Journeeconciliationmediation-

MJD@lehavre.fr 
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Le CESU en tiers payant 

Depuis le 1
er

 février 2018, le Département de la Seine Maritime a mis en place le CESU 

(Chèque Emploi Service Universel) Tiers payant pour les bénéficiaires de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie ou de la Prestation de Compensation du Handicap en 

emploi direct. Il s’agit d’un dispositif de simplification du paiement des cotisations 

sociales pour les employeurs.  

 
Les démarches sont simplifiées en 4 étapes : 

1) Le salarié à domicile est employé. 

2) A la fin du mois, l’employé est rémunéré en titres CESU préfinancés et 

l’employeur effectue la déclaration auprès du Centre National CESU. 

3) Deux mois plus tard, l’employeur reçoit un avis de prélèvement. 

4) Le mois suivant la réception de l’avis de prélèvement, les cotisations restantes à 

charge de l’employeur sont prélevées sur son compte bancaire. 
 

Ce qui change : 

- Le Département ne procédera  plus au versement sur le compte des 

bénéficiaires de l’APA ou de la P.C.H. des sommes correspondant aux 

cotisations des heures prévues dans le plan d’aide. Le Département versera 

désormais ces cotisations au Centre National CESU. 

- Les bénéficiaires ayant opté pour l’emploi direct n’ont plus à établir leur 

démarche d’inscription eux-mêmes auprès du Centre National CESU. Leur 

compte est automatiquement créé sur information d’une prise en charge par le 

Département. Ce compte est rattaché à cette prise en charge et pris en compte 

pour les futurs paiements des charges sociales qui y seront associés. 

- L’avis de prélèvement CESU des employeurs comportera une ligne 

supplémentaire pour indiquer le montant de la prise en charge du Département 

pour l’APA ou la P.C.H. 

Le déploiement du CESU tiers payant est une avancée pour toutes les parties 

prenantes : 

- Pour l’employeur, c’est une simplification supplémentaire : plus d’obligation de 

produire à la demande du Département les pièces justifiant l’utilisation de sa 

prestation. 

- Pour le salarié, c’est une garantie supplémentaire d’être déclaré. 

- Pour les départements, c’est l’assurance d’une bonne utilisation de l’aide 

attribuée. 

- Pour le Centre national du CESU, c’est un gage de fiabilisation. Il permet aussi 

d’accélérer le recouvrement des cotisations sociales prises en charge par les 

Départements. Depuis la mise en place du CESU tiers payant, plus de 73,5 

millions d’euros ont ainsi été recouvrés. 

Vous souhaitez obtenir des précisions sur les titres CESU préfinancés, des conseillers 

sont à votre écoute du lundi au vendredi de  9 h à 18 h au 0 800 40 00 76. 
 

Lien internet vers une vidéo explicative :  

https://www.youtube.com/watch?v=Z54zOPWj14c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z54zOPWj14c


Dates des sessions du Guichet Intégré 
pour le second semestre 2018 

 

Les sessions du Guichet intégré 

redémarrent à compter de septembre : 

Septembre-Octobre :  

- Initiation : mardi 25 septembre matin.  

- Expertise : jeudi 4 octobre après-midi.  

- Pratique : mardi 9 octobre matin.  
 

Octobre-Novembre :  

- Initiation : lundi 15 octobre après-midi.  

- Expertise : mardi 6 novembre matin. 

- Pratique : jeudi 15 novembre après-

midi.  
 

Novembre-Décembre :  

- Initiation : jeudi 22 novembre matin.  

- Expertise : vendredi 30 novembre 

matin. 

- Pratique : mardi 4 décembre matin. 
 

Les modules complémentaires 

- Sensibilisation à la psychiatrie pour 

personnes âgées : mercredi 10 octobre 

après-midi 
 

- Les soins palliatifs et la gérontologie : 

vendredi 12 octobre matin 
 

- Les aides possibles pour les 

personnes âgées à domicile : jeudi 08 

novembre matin 
 

- L’adaptation du logement : mardi 27 

novembre matin 
 

- L’hébergement des personnes âgées 

en dehors de leur domicile : jeudi 13 

décembre matin 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  
 

Par mail à guichetintegre@lehavre.fr 

avec votre Nom – Prénom – fonction – 

organisme – coordonnées (tél. et mail) - 

Ou par téléphone au 02.35.19.49.67  
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Ouverture d’une nouvelle résidence service 

sur Le Havre 

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 

Le groupe associatif ARPAVIE, gestionnaire de résidences pour personnes âgées va 
prochainement ouvrir une nouvelle résidence au Havre, la résidence LAMARTINE.  
 
Située dans le quartier de l’Eure, la résidence LAMARTINE ouvrira ses portes le 28 mai 
2018. 
 
Elle propose 80 logements individuels dont 58 T1 et 21 T2 pouvant accueillir les 
couples. Une chambre d’hôte est mise également à disposition pour faciliter 
l’hébergement des proches lors des visites. La résidence dispose d’une salle de 
restauration, d’un salon bibliothèque, d’un salon de télévision et d’une terrasse. Un 
salon de coiffure et une salle de gym sont également à la disposition des résidents. Les 
animaux de compagnie sont acceptés. 
 
Différents services sont proposés aux résidents : 

 mise à disposition et entretien des espaces collectifs 
 service de restauration 
 service de blanchisserie 
 accès aux moyens de communication dans tout ou une partie de 

l’établissement 
 accès à un dispositif d’assistance et de sécurité 24h/24 
 offre d’actions collectives ou individuelles de prévention de la perte 

d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci 
 accès aux animations organisées dans l’enceinte de l’établissement ou à 

l’extérieur de celui-ci 
 
La résidence met en place de nombreuses activités collectives comme des ateliers 
mémoire, de la gymnastique douce, des chants, des jeux de société, des échanges 
intergénérationnels. 
 

 Conditions d’admission : être retraité, avoir plus de 60 ans et être autonome. 
 Modalités d’inscription : contacter la résidence par téléphone ou par mail qui 

enverra le dossier d’inscription ou se déplacer directement à la résidence. 
 Tarifs :  
- 700 € pour un T1 bis 
- 912 € pour un T2 

L’établissement est conventionné au titre de l’Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.). 
Les logements ne sont pas éligibles à l’aide sociale. 
 
Trois demi-journées portes ouvertes seront organisées de 14 h à 18 h le mercredi 6 
juin,  mercredi 13 juin et le mercredi 20 juin 2018. 
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Résidence LAMARTINE 
14 rue Lamartine - 76600 LE HAVRE 

Contact : Mme Aurélia LOIR, 

directrice 

 

Tél : 06 08 12 73 17 

Mail : lamartine-le-

havre.direction@arpavie.fr 

 


