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Présentation de DOMICILIVRE 
 
Ce service du CCAS du Havre allie le développement de la lecture et le maintien du lien social. Il 
permet de rentrer en contact physique avec des personnes âgées ou handicapées, n’ayant pas la 
possibilité physique de se déplacer vers les bibliothèques ou les relais lecture ou le bibliobus ou 
certains évènements culturels havrais. Ces personnes approchées se trouvent dans certains cas 
totalement isolées familialement. 

 4 «  référentes lutte contre l’isolement » visitent à domicile des personnes ayant une perte de 
mobilité temporaire ou permanente : Prise de contact, échanges sur leurs goûts, leurs attentes en 
termes de lecture (genres préférés – romans d’amour, de terroir, livres pratiques, histoire, BD, etc.) 
mais aussi sur les « supports » attendus (livres en gros caractère, livres audio, CD, DVD). Lors des 
visites à domicile, les référentes observent le cadre de vie de la personne, notent ses habitudes et 
pointent parfois des problématiques relevant d’ordre médical ou social (santé-logement –transport-
repas-…). Suite à ces constats, la référente « Domicilivres » peut remplir une demande 
d’intervention qui sera ensuite transmise au clic afin d’être étudiée, approfondie lors des réunions 
Guichet d’accès au CCAS.  

  
 Fonctionnement : 

Des rendez-vous sont pris par l’équipe de référentes avec le bénéficiaire pour qu’un petit choix de 
documents soit apporté la fois suivante. Ce rendez-vous est l’occasion d’un temps d’échange, d’un 
peu de lecture à haute voix éventuellement, et de conversation. La périodicité des visites sera de 3 
semaines environ, pour une durée d’une heure en moyenne. 4 documents pourront être laissés au 
domicile, dont 1 CD et 1 DVD. 
 
Les chiffres de Domicilivres : 

- 165 personnes ont été rencontrées depuis 2013   
- 105 personnes sont actuellement visitées 
- 26 sorties, 32 entrées en 2014 
- 1639 visites en 2014  
- 78 ans de moyenne d’âge 
- 48 ans la plus jeune (personne handicapée) 
- 94 ans la plus âgée 

 
A la belle saison quelques sorties à la 1/2 journée ou à la journée sont organisées au Havre ou dans 
les environs tel que : Honfleur, Yport, Lac de Caniel, Jardins Suspendus, Plage…Certaines 
personnes qui le souhaitent sont accompagnées par les référentes afin de participer aux évènements 
de la Semaine Bleue, spectacles, visites au  MUMA . 
 

Pour toutes informations complémentaires : Service Animation 
seniors et Lien Social du CCAS au  02 35 19 81 18. 
 
Référentes « Lutte contre l’isolement » : Lucie LESCENE, Déborah 
GOBBE, Marion DEPORTE et Elodie ROUSSELLE.  

 

Changement d’adresse 
d’HOSPIDOMI : Hospitalisation 

à Domicile (HAD) de 
l’agglomération havraise 

 
L’HAD permet d’être soigné 
comme dans un service hospitalier 
mais à son domicile, si l’état de 
santé du patient le permet. Ainsi, le 
temps d’hospitalisation peut être 
diminué ou évité. Le risque de 
désorientation chez la personne 
âgée est réduit.  
Des intervenants sont disponibles, 
par le biais d’une permanence 
téléphonique avec une infirmière 
joignable jour et nuit, 7/7 jours.  
Le matériel nécessaire aux soins est 
livré au domicile, ainsi que tous les 
traitements médicamenteux (pas de 
déplacement en pharmacie). 
 
Une HAD ne peut pas être imposée 
à la personne. 
Pour en bénéficier, le patient doit  
donner son accord écrit et avoir 
une prescription médicale 
(Médecin traitant ou hospitalier). 
L’HAD sera contactée par le cadre 
de santé du service ou par le 
médecin traitant. L’infirmière 
coordinatrice déterminera avec le 
patient ses besoins et ses attentes 
(possibilité d’un passage au 
domicile), en collaboration avec le 
médecin traitant et le médecin 
spécialiste.  
 

HOSPIDOMI : 
� : 505 Rue Irène Joliot Curie 

76620 LE HAVRE 
� : 02.76.89.96.26 

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 



 

 

 

 

 

 

 

Associations Mandataires 
 

Adeo 
� 101 rue Dicquemare  

76 600 Le Havre 
� 02.35.21.12.21 

 
ADMR 

� 65.67 avenue Foch 
76 600 Le Havre 
� 02.3543.76.79 

 
AAFP 

� Z.A du Camp Dolent – Avenue 
du Cantipou 

76 700 Harfleur 
� 02.35.13.42.50 

 
Croix Rouge Française 

� 35 rue Sarah Bernhardt 
76 620 Le Havre 
� 02.35.25.32.09 

 
UNA 

� 160 rue Maréchal Jofrre 
76 600 Le Havre 
� 02.35 26.90.50 

 
 

�������� 
 
 

Numéros et sites internet utiles 
pour l’utilisation des CESU 

 
N°Azur CESU : 0810 76 76 00 

 
Centre National du Chèque Emploi 

Service Universel (Cncesu) 
� 63 rue de la Montat 

42 961 Saint-Etienne Cedex 9 
 

DOMISERVE 
� 6 rue André Gide 

92320 Châtillon 
Fax : 01.55.92.25.55 

Contact.domiserve@domiserve.com 
WWW.domiserve.com 

 
www.cesu.urssaf.fr 

 
www.fepem.fr 

� 0 825 07 64 64 
 

www.travail.gouv.fr 
 

convention collective nationale des 
salariés du particulier employeur 

 
www.ircem.com  

L’IRCEM gère la protection sociale 
complémentaire des salariés du 

particulier employeur 
 

www.pole-emploi.fr 
 
 

A c tua lité
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Présentation du Service à Domicile CROIX-ROUGE, service mandataire 

 
Le SAAD de la Croix Rouge française, crée en 1993,  propose des prestations visant 
l’accompagnement dans les actes essentiels et ordinaires du quotidien de la personne mais aussi 
dans ses activités sociales et relationnelles : 

- Aide dans les actes essentiels de la vie courante (aide à la toilette, habillage - 
déshabillage, lever/coucher, prise des repas) 

- Aide dans les actes ordinaires de la vie courante (courses, entretien du logement, 
entretien du linge, préparation des repas) 

- Aide aux activités sociales et relationnelles (accompagnement lors de promenades, 
stimulation et activités, aide aux démarches administratives) 

Ces prestations s’adressent à tout public, en particulier aux personnes fragilisées : 

- personnes âgées, 

- personnes handicapées, 

Ce service mandataire assure le recrutement et les formalités administratives liées à l’emploi du 
salarié (contrat de travail, demande d’immatriculation en tant qu’employeur, déclarations URSSAF, 
attestation fiscale, suivi du dossier administratif, élaboration des bulletins de paie…). Il s’assure 
également de la qualité de l’accompagnement réalisé par l’intervenant à domicile. Un contrat de 
mandat est signé entre le service et le bénéficiaire. 

Les prestations d’aide peuvent être financées en partie ou totalement par les dispositifs existant 
selon la situation personnelle de l’usager. Une aide du SAAD peut également être demandée pour le 
montage de ces dossiers. 

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) 
 
Le CESU est une offre réservée aux particuliers pour faciliter l’accès aux services aux personnes. 
Créer dans le cadre de la politique conduite pour favoriser les services à la personne (plan de 
développement des services à la personne-loi n°2005-841 du 26/07/2005), le CESU est en vigueur 
depuis le 01 janvier 2006.  
Il permet de rémunérer et de déclarer directement un salarié à domicile ou hors domicile (assistante 
maternelle agrée par exemple), soit de régler la facture d’un prestataire de service.  
Le CESU se décline sous deux versions : 
 

- Le CESU « déclaratif » qui permet au particulier employeur de déclarer la 
rémunération de son salarié sur internet (www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen du volet 
social contenu dans le carnet ou dans un chéquier emploi service universel. 

- Le CESU « préfinancé » qui est un titre de paiement à montant prédéfini. Il est 
financé en tout ou partie par une entreprise, un comité d’entreprise, une mutuelle, une 
caisse de retraite, une collectivité territoriale… En cas d’emploi d’un salarié à 
domicile, le particulier doit déclarer sa rémunération sur internet via le site 
www.cesu.urssaf.fr ou au moyen du volet social CESU. 

 
Ainsi, pour bénéficier des CESU, il faut : 

- Soit adhérer en ligne directement sur le site internet www.cesu.urssaf.fr, un délai de 
48 heures suffit au traitement de l’adhésion et vous pouvez ensuite déclarer le salarié 
en ligne, 

- Soit en complétant le formulaire d’adhésion mis à disposition par la banque ou 
l’URSSAF. Au moment de l’adhésion, il est possible de choisir entre une déclaration 
du salarié sur internet ou sur le volet papier issu d’un carnet CESU ou éventuellement 
à l’aide d’un chéquier CESU. Dans ce dernier cas, le Centre National du CESU 
(CNCESU) envoi une autorisation de commande du chéquier à remettre à la banque.  

 
Concernant le contrat de travail, il n’est pas nécessaire pour une prestation occasionnelle dont la 
durée n’excède pas huit heures par semaine ou pour une durée dans l’année d’un mois non 
renouvelable (le CESU tient lieu de contrat de travail). Par contre, si le salarié effectue des 
prestations régulières, il est de règle d’établir un contrat de travail écrit quel que soit le nombre 
d’heures réalisées. 
Toutes les informations relatives à la législation du travail et sur l’application de la convention 
collective nationale des salariés du particulier employeur peuvent être retrouvées sur le site de la 
FEPEM (www.fepem.fr) ou celui de la Dirrecte (Direction Régionale des Entreprises de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi) www.travail.gouv.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

Plateforme d’appel unique SSIAD 
Service de soins infirmiers à domicile 

Territoire de la communauté d’agglomération havraise 
 
Besoin d’une prise en charge SSIAD sur le territoire de la CODAH ?  
Un seul numéro de téléphone : 02.35.42.40.40 
 
A partir du 2 février 2015, la plateforme a pour rôle de :  

- Recueillir les demandes par téléphone 5 jours/semaines 9h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
(avec répondeur) 

- Valider l’orientation SSIAD de la demande : réalisation d’une primo évaluation 
- Orienter rapidement la demande vers le SSIAD concerné : selon les différents critères 

d’inclusions connus (territoire d’intervention, charge en soins, disponibilités) 
- Proposer une réorientation rapide si le SSIAD proposé est dans l’incapacité immédiate de 

répondre au besoin (autres SSIAD ou  SSIAD d’urgence) 
- Être un relais d’information entre tous les SSIAD 

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans le cadre d’une demande de l’ARS et dans le but de tendre vers  
une démarche d’intégration des services de soins sur le territoire (méthode MAIA). 
En travaillant près d’un an avec la pilote MAIA du territoire Havrais, les SSIAD ont œuvré 
ensemble à la mise en place sur le territoire d’un outil collaboratif permettant de faciliter  le 
parcours de soins des personnes âgées. Cet outil permettra aux SSIAD du territoire havrais de 
présenter une certaine lisibilité pour les bénéficiaires vis-à-vis de leur activité et de leurs 
disponibilités. 
Le projet : créer une plateforme unique d’appel pour l’ensemble des SSIAD du territoire havrais, 
où une personne serait l’interlocuteur entre l’extérieur et les différents SSIAD. 
La plateforme permettrait de faire le lien entre les SSIAD et les professionnels afin d’orienter les 
demandes qui lui sont proposées avec réactivité et efficacité. 
Il est bon de préciser que la plateforme intervient en amont de la prise en charge par les SSIAD 
respectifs, elle ne peut changer l’organisation spécifique développée dans chacun des services. 
C’est le SSIAD Desaint-Jean qui est le porteur juridique de ce dispositif et l’ARS Haute 
Normandie a choisi de financer le projet avec une période d’essai d’un an. 
Des Comités de Pilotage seront organisés afin de parfaire au mieux l’organisation mise en place. 
 

- SSIAD AAFP 

- SSIAD Bois de Bléville 

- SSIAD Croix rouge française 

- SSIAD Desaint Jean 

- SSIAD D’urgence Desaint Jean 

- SSIAD Una solidarité 

 

Actualité
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Le PAP-ASIR : 
Accompagnement des 
Situations de Rupture 

 
L’ASIR est un dispositif  d’aides 
temporaires de l’action sociale 
retraite de la CARSAT, destiné aux 
personnes retraitées en situation de 
rupture, telle que : 
- une sortie d’hospitalisation (avec 
pronostic de récupération) sans 
signalement préalable (sortie de 
moins de 15 jours) 
- le veuvage 
- le placement du conjoint depuis 
moins de 6 mois 
 

Il s’agit d’aides de courte durée (3 
mois maximum) qui vont permettre 
aux retraités de se rétablir et de se 
réorganiser, à l’aide des prestations 
accordées.  
La demande doit être réalisée par le 
service social de la CARSAT, sur 
signalement des acteurs de terrain 
ou sur demande directe de la 
personne ou de son entourage à 
l’aide de l’imprimé ASIR (dans un 
délai maximum de 6 mois en cas de 
veuvage ou de placement). 
 
Condition à remplir : 
- Etre GIR 5/6  et ne pas être déjà 
bénéficiaire d'un PAP (Plan 
d'Action Personnalisé) CARSAT 
(dans le cas des situations de 
veuvage ou de placement), être 
socialement fragilisé  
- Etre confronté à une situation de 
rupture 
- Etre titulaire d’une retraite du 
régime général à titre principal 
- Avoir des ressources inférieures 
au plafond retenu par la CARSAT :  
1423 € pour une personne seule 
2134 € pour un couple 
(Ces ressources sont considérées 
après abattement de 10%) 
 
Le montant maximum du plan 
d’aide est fixé à 900€ pour une 
période de trois mois.  
 
Le PAP-ASIR peut par la suite 
déboucher sur un PAP-
CARSAT. Ce dernier, par 
dérogation, pourra déroger du 
critère d’âge de 75ans, si le service 
social de la CARSAT constate, 
dans le cadre de sa visite à 
domicile, une maladie lourde et 
invalisante (reconnue au titre de 
l’ALD), mettant réellement en 
cause l’autonomie de la personne à 
son domicile. 
 

Dans quel cadre interpeller un SSIAD ? 
 

Le SSIAD assure sur prescription médicale aux 
Personnes Agées, malades ou dépendantes, les 
soins infirmiers et l'hygiène générale. 
Leur vocation est d'éviter l'hospitalisation des 
personnes agées, faciliter le retour au domicile, à la 
suite d'une hospitalisation, prévenir ou retarder un 
placement en institution pour des :  
 
- Personnes âgées de soixante ans et plus, 
malades ou dépendantes 
- Personnes adultes de moins de soixante ans 
présentant un handicap 
- Personnes adultes de moins de soixante ans 
atteintes d’une pathologie chronique 
 
Les soins infirmiers d'hygiène sont assurés par les 
aides-soignantes du service sous contrôle des 
infirmières du service.  
Soins de nursing (toilette, shampooing, bain de 
pieds, ...)  
Prévention des risques (escarres, chutes, ...)  
Conseils (alimentation, autonomie, ...)  
Surveillance (poids, pouls, hydratation, ...)  
Les soins infirmiers non délégables (injections, 
pansements, perfusions, ...) sont réalisés par les 
infirmiers libéraux ou les infirmières du service. 
Ces soins sont inclus dans le prix de journée. 
 
Prise en charge à 100% par la sécurité sociale. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Présentation de l’association JALMAV Le Havre et actualité de leurs actions 2015 
85 rue Richelieu Le Havre – 02.35.42.36.28 

 
JALMALV Le Havre a été créée en 1992 .Elle est affiliée à la Fédération JALMALV qui regroupe 
une centaine d’associations en France. 
 
Les valeurs de l’association 
JALMALV reconnaît la personne mourante comme une personne vivante jusqu'à son dernier 
souffle,  avec ses droits, ses besoins, ses désirs. 
JALMALV ne voit aucune valeur propre à la souffrance, mais reconnaît pleinement la vie humaine 
et sa dignité  
JALMALV vit  l'accompagnement comme un devoir de solidarité  
JALMALV participe à l'évolution des attitudes et des mentalités face à la maladie grave, au grand 
âge, à la mort, au deuil,  
JALMALV est une association laïque. 
 

1. L’activité d’accompagnement :  
 
Elle se définit par une qualité de présence, d’écoute et de soutien, dans le respect inconditionnel 
de la personne, se fait en toute Confidentialité et est un engagement qui se vit  dans la Gratuité. 
 
Qui ? Les personnes atteintes de maladie grave, les personnes âgées fragilisées, les personnes en fin 
de vie et leurs proches  et les personnes en deuil. 
 
Par qui ? Par des bénévoles formés 
 
Où ? En institution, A domicile et au local de l’Association, pendant la permanence ou sur rendez 
vous  
 
A ce jour, une trentaine de Bénévoles Accompagnants interviennent chaque semaine auprès de 
malades  - soit à domicile - soit en institution. A ce jour, 8 conventions (prévue par la loi du 19 juin 
1999) de partenariat sont signées avec des Etablissements de soins : Groupe Hospitalier du Havre – 
Hôpital local de Saint Romain de Colbosc – Centre Hospitalier Rosenberg de Lillebonne – EHPAD 
Desaint Jean au Havre – EHPAD « Etoile du matin » à Etretat – Clinique de Convalescence « la 
Roseraie » de Sainte Adresse – Réseau RESPECT de soins palliatifs – Centre de rééducation de La 
Hève - Ainsi, notre  équipe de Bénévoles a effectué plus de 1 200 heures de présence bénévole en 
institution en 2013. Plusieurs partenariats sont en attente faute d’effectifs et le recrutement de futurs 
bénévoles est un point essentiel de l’association. 
 

2. La formation et le soutien des Bénévoles Accompagnants  
 
Session de sensibilisation sur 3 journées ouverte à tout public : la prochaine session aura lieu les 
14, 21 et 23 mars 2015 

� Préparation à l’accompagnement sur 7 journées 
� Formation continue et soutien par des modules d’  « Approfondissement » 
� Groupe mensuel de Parole pour les bénévoles Accompagnants 
� Soirées de réflexion « à thème » pour tous les adhérents  

 
3. Actions vers la société 

 
Pour encourager le développement des Soins Palliatifs et contribuer à faire évoluer les mentalités et 
les attitudes face à la souffrance, au déclin, à la mort, l’Association JALMALV : 

• édite un journal d’Information : La Gazette JALMALV  
• organise des Spectacles et Conférences : d’ores et déjà, la prochaine conférence est prévue 

le 8 avril 2015, avec Monsieur Michel Billé, sociologue sur le thème : « Vivre quand 
le corps fout le camp » 

• mène des  Actions de sensibilisation en milieu associatif, scolaire et professionnel. 
• met à la disposition des Bénévoles, du Public et des soignants une bibliothèque sur 

différents thèmes des Soins Palliatifs, située au local rue Richelieu. 
• présente la campagne tout public « Droits des malades et fin de vie », initiée par la 

Fédération JALMALV. 
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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 : 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  

 

Nos meilleurs vœux à 
l’ensemble de nos partenaires  

et fidèles lecteurs du CLIC 
Info’ ! 

 
A l’occasion de cette nouvelle 
année 2015, et au regard des 
modifications opérées en fin 
d’année dernière, nous souhaitions 
refaire un point sur la composition 
de l’équipe du CLIC du Havre. 
Nicole LE CLOAREC, 
coordinatrice au CLIC depuis son 
ouverture en 2003, prendra 
officiellement sa retraite au 1er  
février 2015. A compter de cette 
date, l’équipe sera composé de 3 
coordinatrices : 
 
Dany BASILLE  : 02.35.19.42.60, 
dany.basille@lehavre.fr 
Pauline CHICOT: 02.35.19.46.30, 
pauline.chicot@lehavre.fr 
Alexandra GIORGINI : 
02.35.19.42.40, 
alexandra.giorgini@lehavre.fr 
 
Gwénaëlle DESANNAUX a rejoint 
le service Accompagnement 
gérontologique du CCAS du Havre 
le 12 janvier dernier : Elle assurera 
à mi-temps les évaluations et suivis 
dans le cadre de la mission sur 
l’adaptation des logements seniors 
- SHERPA (Service havrais des 
risques au domicile des personnes 
âgées) en lien avec Adeline 
LEVESQUE, ergothérapeute. 
Présence au sein du service : les 
lundis, mardis et jeudi (tous les 15 
jours) – 02.35.19.45.60, 
gwenaelle.desannaux@lehavre.fr 
 
Nous vous invitons enfin à 
consulter le CLIC Info’ en ligne 
sur le site internet de la MAIA 
Territoire Havrais - 

www.maiaterritoirehavrai
s.sitew.fr.  
 

Recrutement EHPAD 
Résidence de la Mare au 

Clerc 
 
Ergothérapeute à 0.85 ETP avec 
mission dans le cadre de l’EHPAD, 
accueil de jour, unités protégées et 
mise en place d’un PASA.  
Laurence.prevost@croix-rouge.fr  


