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Les services de portage de repas intervenant sur le Havre et la couronne havraise 
 
A l’occasion de l’ouverture d’un nouveau service de portage de repas sur le territoire 
havrais, nous souhaitions faire un point sur les organismes de livraison de repas au 
domicile des personnes âgées.  
 
Trois sociétés de portage de repas interviennent désormais sur la commune du Havre et sa 
périphérie, avec cependant des zones d’intervention différentes : Le Havre, Repas et 
services ainsi que Repas Senior livrent sur toute la couronne havraise, alors que 
Quintessence assure ses livraisons uniquement au domicile des havrais. Toutes ont 
privilégié la liaison froide : conditionnés en barquettes, les repas sont livrés au moyen de 
véhicules frigorifiques et devront être réchauffés par le bénéficiaire avant d’être 
consommés. Après contact téléphonique, l’inscription se fait au domicile de la personne 
âgée et la prestation peut débuter sous 48 heures. L’usager peut alors bénéficier d’un repas 
complet du lundi au dimanche avec des livraisons différées pour le week-end.  
 
La composition des menus est variable d’un prestataire à un autre : Quintessence et Le 
Havre, Repas et services (anciennement Vitame) ont développé des menus à la carte 
permettant aux bénéficiaires de faire varier la composition de leurs plateaux-repas en 
fonction de leur appétit ou de leur budget. Repas Senior propose en revanche un repas fixe 
composé d’une entrée, d’un plat avec garniture, d’un laitage et d’un dessert, en laissant 
cependant le choix de prendre ou non le potage proposé alors en option.  
 
Les tarifs diffèrent d’un prestataire à un autre : Repas Senior propose un repas complet 
pour 9.12 euros TTC (sans potage). En fonction de la composition choisie, la société Le 
Havre, Repas et services propose des menus dont le coût varie entre 9 et 11.80 euros. 
Quintessence propose enfin un repas à 6 composantes (potage, entrée, viande ou poisson, 
accompagnement, laitage ou fromage et dessert) à partir de 5.92 euros HT, le tarif facturé 
dépendant du revenu fiscal de l’usager. Quintessence bénéficie en effet d’une tarification 
sociale mise en place dans le cadre de la Délégation de service public le liant avec le 
CCAS du Havre. Le statut de la société permet également aux bénéficiaires de profiter de 
déductions fiscales. Le CCAS du Havre a enfin souhaité prolonger la dimension sociale de 
la prestation fournie en garantissant une veille sociale auprès des usagers de 
Quintessence : grâce aux observations quotidiennes faites par les chauffeurs livreurs de 
Quintessence, des fiches d’anomalies peuvent déclenchées une vigilance sociale assurée 
par le service Accompagnement gérontologique du CCAS du Havre.  
 

� Le Havre, Repas et services – Gérant : Frédéric DAESCHLER – � : 06.98.16.45.40. 
� Quintessence – Conseillère : Barbara EUDE –  � : 06.70.82.79.81. 
� Repas Senior – Gérante : Françoise COLEOU –  � : 07.82.78.38.17 / 09.50.88.41.89. 

Un Alzami au Havre ! 
 
En complément de l’article publié 
dans le dernier CLIC Info’, nous 
souhaitions souligner l’arrivée d’un 
Alzami intervenant sur Le Havre et 
sa couronne dans le cadre des 
missions développées par OLOGI 
auprès des personnes souffrant 
dans la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés (hors troubles 
du comportement). 
 
Nous rappelons ici que l’Azami a 
trois principales fonctions :  
- proposer une stimulation 
cognitive au domicile des 
personnes âgées par le biais 
d’activités diverses (mots, cuisine, 
sorites …) et ce lors d’une ou deux 
interventions par semaine de 2h, 
- mettre en place des temps 
d’échange, de soutien et conseil à 
destination des aidants œuvrant au 
quotidien auprès de la personne en 
perte d’autonomie, 
- assurer un relai auprès des 
intervenants déjà en place au 
domicile afin d’informer les autres 
professionnels des orientations 
définies dans le cadre de la prise en 
charge de l’Azami. 
 
Cout horaire de l’intervention : 28 
euros (intervention de 2h mini).  
 

Alzami 
Emilie VAUCHEL 

Emilie.vauchel@ologi.fr 
Bureau situé dans les locaux de 
l’UNA Le Havre Pointe de caux 

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.  
Au regard des informations 
données, le CLIC Info’ est 
réservé aux professionnels et n’a 
pas pour vocation d’avoir une 
diffusion grand public.  
 
          Bonne lecture 

Centre Local d’Information et 

de Coordination gérontologique 

Le réflexe Seniors 



 

 

 

 

 

 

 

A2MICILE  
8/10 quai Lamblardie – 76600 
LE HAVRE 
06.68.34.55.75 - 02.76.25.11.31. 
 

ADEO 
101, rue Dicquemare  
76600 LE HAVRE  
02.35.21.12.21 
 

ADHAP SERVICES 
258 rue Irène Joliot Curie 76620  
LE HAVRE  
02.35.45.90.31 
 

AGATE 
24 rue Edouard Herriot 76600  
LE HAVRE 
02.35.20.78.51 
 

APEF SERVICES 
16 rue d’Ingouville 76600 LE HAVRE 
02.35.44.24.02 
 

ASSOCIATION D’AIDE A 
DOMICILE EN MILIEU RURAL 

(ADMR) 
65 - 67 avenue Foch 76600 LE HAVRE 
02.35.43.76.79 
 

ASSOCIATION DE L’AIDE 
FAMILIALE POPULAIRE (AAFP) 

ZA du Camp Dolent – Avenue du 
Cantipou  76700 HARFLEUR  
02.35.13.42.50 
 

DOMIDOM Le Havre 
27 rue Emile Renouf  
76600 LE HAVRE  
02.35.54.16.77 
 

DYNAMIK76 – Domicile  
Le vaisseau - 120 boulevard Amiral 
Moucher 76087 LE HAVRE  
06.88.11.00.46 
 

JUNIOR’S SENIORS SERVICE 
8, place Léon Meyer  76600 
LE HAVRE 
02.35.42.20.32 - N° Azur - 
0810.817.147 
 

O2 
31 rue Jules Lecesne  76600 LE 
HAVRE  
02.43.72.02.02 ou 06.47.72.07.74 
 

UNA Le Havre Pointe de Caux 
160, rue Maréchal Joffre – 76600 LE 
HAVRE 
Association de Soins et Service à 
Domicile (ASSAD) - 02.35.26.90.50 
 

VITALLIANCE 
8 rue Jean Rostand 76140 LE PETIT 
QUEVILLY  
06.66.89.16.25 
 

TREMPLIN POUR L’EMPLOI 
7 rue des Docteurs Ducastel 76290 
MONTIVILLIERS  
02.35.20.66.87 
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Le service MOBI’FIL, un service de transport adapté 
 
Mobi’fil est un service de transport à la demande, proposé par la CODAH et réservé aux personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant, déficientes visuelles ou invalidées par un handicap les empêchant 
de prendre le bus. L’assistance apportée par le conducteur est réalisée de « trottoir à trottoir », la 
prise en charge et la dépose s’effectuant en effet au niveau du trottoir et non au domicile de la 
personne. Mobi’fil permet de se déplacer sur l’ensemble des communes de la CODAH (17 
communes) du lundi au samedi de 5h30 à 21h00 et les dimanches et jours fériés de 7h30 à 20h30 
(sauf le 1er mai).  
 
Pour utiliser le service Mobi’fil une inscription préalable est nécessaire : 

� pour les personnes en fauteuil roulant : inscription directe auprès du service  
� pour les personnes déficientes visuelles : pour les titulaires d’une carte d’invalidité MDPH 

portant la mention « Cécité » ou « Canne blanche » : inscription directe auprès du service / 
pour les titulaires d’une carte d’invalidité portant la mention 80 % + besoin 
d’accompagnement : se procurer un formulaire « bilan ophtalmologique ». Ce document, 
disponible auprès du service Mobi’fil et du service Handicap dans la ville (Hôtel de ville 
du Havre – palmeraie) est à faire remplir par un ophtalmologiste et à retourner au service 
Mobi’fil ; 

� pour les autres pathologies : prendre rendez-vous auprès du service Santé de la CODAH 
au 02.35.22.24.06. Un rendez-vous médical sera alors fixé auprès d’un des deux médecins 
référents de la CODAH. L’entretien a pour objectif d’apprécier l’incapacité du demandeur 
à prendre les transports en commun réguliers : les médecins réalisent alors une évaluation 
globale de la situation de la personne (santé, environnement familial et social, aide 
présente au maintien à domicile …) et formulent un avis à la commission d’accréditation 
Mobi’fil. Cette commission a lieu tous les deux à trois mois en fonction du nombre 
d’entretiens réalisés par les médecins référents. Elle réunit des représentants des 
Directions Hygiène, Santé, Environnement et Mobilité de la CODAH et la responsable 
des transports à la demande LIA. Les responsables du service Handicap dans la ville et du 
CLIC sont également présents afin d’apporter leur expertise sur les situations de handicap 
ou de perte d’autonomie évoquées lors de la commission. A cette occasion, en fonction 
des difficultés repérées, des propositions de prises en charge de ces services 
d’accompagnement peuvent être formulées dans une logique de transversalité des 
services. A l’issue de cette réunion, les demandeurs reçoivent un courrier les informant de 
l’avis retenu par la commission et de la possibilité de bénéficier d’une personne 
accompagnante.  

 
Une fois l’inscription validée, la personne aura à réserver son déplacement sur simple appel 
téléphonique de 15 jours à l’avance jusqu’à la veille du déplacement. La tarification applicable est 
celle proposée par le Réseau LIA. Le guide des tarifs est disponible sur le site www.transports-
lia.fr : actuellement, par exemple, pour les personnes de + 65 ans non-imposables, les 5 titres 1h 
sont à 4 euros, l’abonnement mensuel Senior Soleil est à 26.20 euros et l’abonnement annuel Senior 
Soleil 275.10 euros. 
 
Coordonnées du service Mobi’fil : Accueil téléphonique 02.35.22.34.34 du lundi au vendredi de 
8h à 16h et le samedi de 8h à 15h / mobifil@transdev.fr  
 

Un transport accompagné dispensé par les services d’aide à domicile 
 
Actuellement, 13 services d’aide à domicile proposent une prestation de transport accompagné. Le 
coût est variable selon les structures et dépend du :  
 
- tarif fixé par la structure (entre 19€ et 28,48€ de l’heure) 
- temps de l’intervention (certains services proposent de fractionner une heure pour réduire le 

coût. Un autre fera facturer au minimum 2h d’intervention) 
- nombre de kilomètres. (supplément entre 0.30€ et 1€ par km effectué) 
- certains services peuvent demander une adhésion à leur association 
 
La plupart des associations sont agréées aux chèques Sortir +. L’agrément peut être facilement et 
rapidement demandé par la structure.  
Par ailleurs, l’association d’aide à domicile « Tremplin pour l’Emploi » dispose d’un chauffeur 
accompagnateur qui utilise le véhicule de la personne âgée. La prestation coûte 17,50€ de l’heure.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter les services figurant en colonne.  



 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau service de transport accompagné : SOS domicile et transport 

 
 

SOS domicile et transport est une association de service d’aide à domicile et de transport, créée le 6 
mai 2014. Le service de transport a pour objectif de préserver ou de restaurer l’autonomie de ses 
usagers au quotidien. Le chauffeur va chercher la personne à la porte de son domicile pour 
l’accompagner jusqu’au véhicule. L’association propose deux types de transport accompagné :  
 

- Un accompagnement personnalisé : la personne âgée est accompagnée pour ses rendez-vous 
ayant pour trait sa santé, sa vie quotidienne, sociale, familiale et amicale. 
Tarif de la prestation : à partir de 24€TTC/ heure + adhésion (majoration des indemnités 
kilométriques au-delà de 10 Km (0,50€/Km) ou 12€TTC/ demi heure.  

 
- Un accompagnement de groupe : l’association propose un transport groupé pour des 

accompagnements vers les accueils de jour, ateliers mémoire, ateliers culture et loisirs, 
clubs des aînés … 
Tarif : à partir de 15€TTC/ aller-retour + adhésion  

 
Le service assure également des trajets de longue distance. 
Les chèques sortir plus sont acceptés. 
 
L’association témoigne de partenariats avec différentes structures, notamment : la Croix Rouge, 
France Alzheimer, Les jardins d’Elodie, le CMBD, l’ATMP. 
 
Les bureaux sont situés 3 rue Saint Nicolas 76600 Le Havre. Ceux-ci sont accessibles aux usagers 
ainsi qu’à toutes personnes à mobilité réduite. 
 
Ouverture du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre M. TARMIS ou M. BOSSON au 09.84.07.85.52 
ou par mail à l’adresse suivante : sos.domicile.transport@gmail.com 
 

« Sortir Plus » 
Dispositif financier proposé par les caisses de retraite complémentaires 

 
SORTIR PLUS est une action sociale de l’AGIRC et de l’ARRCO qui permet de faciliter les 
sorties des personnes âgées. 
 
Le service SORTIR PLUS s’adresse à toute personne de 80 ans et plus qui éprouve des difficultés 
pour se déplacer.  
 
Pour en bénéficier, il suffit d’appeler un conseiller au  0 810 360 560 (prix d’un appel local depuis 
un poste fixe) afin qu’il organise la sortie avec la personne âgée. L’accompagnateur ira chercher la 
personne à l’heure convenue et la conduira où elle souhaite. Selon le cas, il peut attendre la 
personne ou rester à ses côtés. Il la raccompagne ensuite à son domicile. L’accompagnateur est un 
salarié d’un organisme d’aide à domicile ou de transport accompagné agréé par la caisse de retraite.  
 
Avant d’organiser une sortie, la personne âgée devra passer commande d’un chéquier SORTIR 
PLUS. Il s’agit d’un Chéquier Emploi Service Universel (CESU) d’une valeur de 150€ (10 chèques 
SORTIR PLUS de 15€ chacun). Par chéquier, la participation forfaitaire de la personne sera de 15€ 
pour le premier chéquier, de 20€ pour le second et de 30€ pour le troisième. Le restant est pris en 
charge par la caisse de retraite. La personne pourra bénéficier de trois chéquiers par an maximum.  
 
Le coût de chaque sortie est fonction de la distance et du temps nécessaire à partir du domicile de la 
personne âgée. Le montant correspondra à un nombre de chèques SORTIR PLUS qui sera 
déterminé au moment de l’organisation de chaque sortie. 
Avant d’organiser une sortie, la personne âgée devra passer commande d’un chéquier 
SORTIR PLUS. Il s’agit d’un Chéquier Emploi Service Universel (CESU) d’une valeur 
de 150€ (10 chèques SORTIR PLUS de 15€ chacun). Par chéquier, la participation 
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Les Cartes de Mobilité 
 
La demande est à déposer via le 
formulaire unique de demande 
MDPH , disponible dans les 
institutions (UTAS, Mairie, 
MDPH) ou sur  ce lien : 
https://www.formulaires.modernisa
tion.gouv.fr/gf/cerfa_13788.do 
Un certificat médical est à joindre à 
la demande, disponible sur : 
https://www.formulaires.modernisa
tion.gouv.fr/gf/cerfa_13878.do 
 
- Carte d’invalidité 
Cette carte atteste que son 
détenteur est porteur d’un 
handicap. Elle est délivrée aux 
personnes ayant un taux 
d’incapacité permanente d’au 
moins 80% et est valable à titre 
définitif ou à titre temporaire (1 à 
10 ans).  Elle permet aussi une 
priorité d’accès dans les  files 
d’attente, (place assises dans les 
lieux publics), ainsi que des 
réductions tarifaires auprès des 
compagnies de transport. 
 
- Carte de priorité 
Elle est délivrée aux personnes 
pour qui la position debout est 
pénible et dont le taux d’incapacité 
est inférieur à 80%. Valable pour 
une durée comprise entre 1 an et 10 
ans renouvelable, elle permet d’être 
prioritaire dans les files d’attente et 
d’accéder  aux places assises.  
 
- Carte européenne de 
stationnement  
Elle est délivrée de manière 
permanente ou temporaire aux 
personnes ayant un handicap 
réduisant de manière importante et 
durable leur capacité et autonomie 
de déplacement à pied. Elle permet 
aussi à son titulaire ou à son 
accompagnant de stationner sur les 
places réservées aux personnes 
handicapées. 
 
 

Cartes de réduction pour les 
transports en commun 

 
En train : La carte Sénior + 
À partir de 60 ans, 25% à 50% de 
réduction et 40% garantis en 1ere 
classe. La carte coûte 60 € et est 
valable un an.  
 
En bus : Sénior Soleil  
Réduction valable sur tickets de 
bus et abonnements LIA., pour les 
personnes résidants sur la CODAH, 
ayant minimum 65 ans et non 
imposables 



 

 

 

 

 

 
 
 

Actualité de la MAIA Territoire Havrais  
 
La table stratégique « Collège des parcours de vie et de santé de la personne âgée » du 26 juin 
2014 a acté l’extension du périmètre d’intervention de la MAIA Territoire Havrais. 
La couverture de la MAIA correspond désormais au territoire d’action sociale de l’UTAS 5 Le 
Havre-pointe de Caux : 17 communes de la Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH) 
ainsi que les 16 communes de la Communauté de Communes Caux-Estuaire. Il correspondrait 
également à la couverture CLIC : en effet, un appel à projet portant sur la création d’un CLIC sur les 
cantons de Montivilliers, Gonfreville L’Ocher et Saint Romain de Colbosc est en cours de validation 
Suite à la table territoriale de l’autonomie du 9 octobre 2014, des groupes de travail ont été 
programmés afin de poser avec tous les acteurs les bases du guichet intégré, et de pouvoir 
valoriser et communiquer sur les actions existantes. Des groupes de travail regroupant des 
professionnels du même champ d’activité auront lieu avant la prochaine table de décembre et à cette 
occasion des retours seront faits sur le recueil de données émanant de ces temps d’échanges. Voici 
les différents groupes qui seront formés : les accompagnants à domicile, SSIAD – ESA, Services 
sociaux et acteurs de coordination, les services hospitaliers, les EHPAD-USLD, les URPS, les 
associations d’aides aux malades, les CCAS-Mairies-intercommunalités et enfin les associations 
tutélaires – protection des majeurs. 
 
Rappelons ici que le guichet intégré est un ensemble coordonné de partenaires de proximité des 
champs social, médico-social et sanitaire, qui partagent des modèles d’organisation visant à 
améliorer les orientations, les transmissions d’informations, les collaborations. L’intégration se 
produit lorsqu’une gamme complète de services est coordonnée de façon à ce que chaque usager 
reçoive « le bon service au bon moment, au bon endroit et par la bonne personne » sans qu’il soit 
laissé à lui-même pour obtenir le service. 

 
 
Des travaux vont également être menés en parallèle grâce au diagnostic MAIA pour la réalisation du 
référentiel des missions des professionnels dans le champ de l’autonomie. En outre, nous vous 
informons que le compte rendu de la dernière table territoriale est en ligne sur le site internet de 
la MAIA www.maiaterritoirehavrais.sitew.fr  
 
Nous en profitons également pour souhaiter la bienvenue à Jérôme LAMBOURG, gestionnaire de 
cas dernièrement arrivé. Il intègre l’équipe de la MAIA à temps plein depuis le 27 octobre 2014.  
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CLIC Info’ – Lettre du CLIC sous la 
responsabilité d’Olivier Bouly, 
Directeur Adjoint chargé du Pôle 
Personnes Agées –Rédacteur en chef : 
Hélène Foucault- Comité de rédaction 
et de lecture : Nicole Le Cloarec, Dany 
Basille- Pauline Chicot, Alexandra 
Giorgini.  

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 – 3 place Albert René – 76600 Le Havre 
� : 02.35.19.67.40 – clic@lehavre.fr 

 

A  c t u a l i t é  

 
Le Havre, une Ville Amie des 

Ainés ! 
 
Le 21 novembre prochain, Le 
Havre entrera officiellement dans 
le réseau francophone « Villes 
amies des ainés », déclinaison du 
réseau mondial, auquel elle 
appartient déjà. 
A cette occasion, une conférence 
destinée aux professionnels, non 
spécialistes de la gérontologie, 
 sera organisée de 15h00 à 17h00 
en salle des conférences à l’Hotel 
de Ville, sur le thème suivant :  
 

« Vieillir dans son quartier : 
repenser l’environnement urbain 

et social » 
Elle  sera animée par Pierre-Marie 
Chapon, Référent pour la France 
auprès de l’Organisation Mondiale 
de la Santé et Pierre-Olivier 
Lefebvre, Délégué général du 
Réseau Francophone des Villes 
amies des aînés 
Si cette conférence vous intéresse, 
merci de bien vouloir vous inscrire 
par mail à l’adresse suivante 
florence.liberge@lehavre.fr , ou 
par téléphone au 02 35 19 47 40 
avant le 14 novembre prochain 
Une cérémonie officielle de 
remise des plaques de la ville est 
organisée dans les Grands Salons 
de l’Hôtel de ville. A 18h30.  

Petit rappel sur les réunions 
d’information sur l’hébergement 

des personnes âgées.  
 

Le service social du GHH en 
collaboration avec le CLIC du 
Havre organisent tous les 1ers 
jeudis de chaque mois  une réunion 
d’information sur les différentes 
structures d’hébergement des 
personnes âgées, leurs coûts et les 
financements possibles. Un focus 
est fait sur l’aide sociale apportée 
par le département aux résidants. 
Ce temps d’information et 
d’échange a lieu à la maison du 
patient à Flaubert de 15h à 17h. Il 
est nécessaire de s’inscrire au 
préalable au 02.32.73.37.30 pour 
participer à cette réunion. 

� Maison du Patient 
55 rue Gustave Flaubert Le Havre 

Revalorisation de l'allocation de solidarité et du minimum vieillesse. 
 

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, le Décret du 20 octobre 2014 
revalorise, au 1er octobre 2014, le montant maximum de l'allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA) ainsi que celui du minimum vieillesse par application combinée avec les dispositions 
du décret du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse. Le texte s'applique aux 
prestations dues à compter du mois d'octobre 2014. Cette revalorisation, qui vient s'ajouter à celle 
déjà opérée au 1er avril 2014, permet de porter le montant de l'ASPA pour une personne seule de 
791,99 € à 800 € par mois. 


