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Informations 

LES SERVICES D’AIDE A DOMICILE 

Mis en œuvre par des associations  ou entreprises, les services d'aide à 

domicile assurent au domicile des personnes des prestations de services 

ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités 

ordinaires et les actes essentiels de la vie quotidienne (l’entretien du 

logement, l’entretien du linge, la préparation des repas, les courses, l’aide 

à la toilette, l’aide à l’habillage et au déshabillage). Les services d'aide à 

domicile ne peuvent pas se substituer à l'infirmière (l'auxiliaire de vie 

sociale peut dans certaines situations effectuer une toilette mais pas de 

soins).  

PRESTATAIRE 

Le recours à un organisme prestataire : celui-ci assure une prestation 

d’aide à domicile, conforme aux prescriptions du plan d’aide. Il est 

l’employeur du salarié qui intervient à domicile et assure toutes les 

obligations correspondantes. Le recours à un organisme prestataire 

permet également de bénéficier de la continuité du service - 

indispensable pour une personne dépendante - en l’absence du salarié 

habituel (maladie, congés annuels…)  En cas de recours à un service 

prestataire, l’APA est versée directement à ce dernier, après accord de 

l’allocataire.  

MANDATAIRE ET EMPLOI DIRECT   

L’emploi d’un salarié par la personne âgée : celle-ci peut recourir soit à 

un emploi direct (le bénéficiaire recrute lui-même le salarié), soit à un 

organisme mandataire (qui assure toutes les formalités pour le compte du 

bénéficiaire, qui reste toutefois l’employeur du salarié). En cas d’emploi 

direct, il est possible d’embaucher un membre de sa famille, à l’exception 

du conjoint.  

 



3 
 

 

En cas d’emploi d’un salarié, l’APA est versée directement au bénéficiaire, 

sous forme de chèques emploi service universels préfinancés pour la 

partie qui correspond au salaire net des salariés. La partie concernant les 

charges sociales et les frais de gestion est versée directement au 

bénéficiaire.  

LES SERVICES POLYVALENTS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (SPASAD) 

Les SPASSAD apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la 

vie quotidienne et des soins aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et aux personnes atteintes de pathologies chroniques à 

domicile. Ils assurent les missions d'un service de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD) et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement 

à domicile (SAAD). 

LES MODALITES DE FINANCEMENT 

FINANCEMENT PERSONNEL 

Il est toujours envisageable que la personne âgée finance elle-même les 

aides qui lui sont proposées au domicile, néanmoins, plusieurs aides 

financières peuvent contribuer à faciliter le maintien à domicile 

L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE A DOMICILE (APA)  

L’APA a pour objet de favoriser le maintien à domicile des personnes 

âgées confrontées à une perte d’autonomie, en permettant de rémunérer 

des services de compensation ou de prise en charge de la dépendance. 

Son contenu et son montant sont déterminés en fonction de la situation 

et des besoins du bénéficiaire. Précisons ici que l’APA est non récupérable 

sur succession. 
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Les conditions d’attribution de l’APA : 

 être âgé de 60 ans et plus, 

 disposer d’une résidence stable et régulière en France, 

 présenter un degré de perte d’autonomie, évalué de 1 

(dépendance la plus forte) à 4 par référence à la grille nationale 

AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) 

nécessitant une aide pour accomplir les gestes essentiels de la vie 

quotidienne, 

 si nationalité étrangère, être en situation régulière au regard des 

textes qui régissent le séjour en France. 

LE PLAN D’ACTIONS PERSONNALISE (PAP) 

Le plan d'actions personnalisé, est un dispositif d'aides financières de la 

CARSAT qui s'adresse aux retraités nécessitant un soutien pour 

accomplir les tâches ménagères. Au 1er janvier 2014, pour en bénéficier, 

il faut avoir plus de 75 ans, être titulaire d'une retraite du régime général 

de la Sécurité Sociale, résider dans les départements normands, être classé 

en GIR 5 ou 6 (il s'agit de personnes relativement autonomes) et répondre 

aux critères d'éligibilité définis par la Carsat. L’aide, dont le montant varie 

en fonction du niveau d'autonomie et des ressources du retraité  

D’autres régimes de retraites spécifiques proposent des aides financières au 

maintien à domicile, il est nécessaire de se renseigner auprès de leurs 

services.  
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LES SERVICES D’AIDES A DOMICILES 

 

A.A.P.A. - ASSOCIATION DES AMIS DES PERSONNES AGEES 

Résidence la Pommeraie – 4 route de Turretot – 76280 CRIQUETOT 

L’ESNEVAL- 02.35.28.39.91 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile   

Adresse mail : administration@aapacriquetot.fr 

 

ADEO 

101 rue Dicquemare  – 76600 LE HAVRE - 02.35.21.12.21 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : contact@adeo.asso.fr 

Site internet : adeo.com 

 

ADHAP SERVICES LE HAVRE 

258 rue Irène Joliot Curie – 76620 LE HAVRE  - 02.35.45.90.31 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : adhap76c@adhapservices.eu 

Site internet : adhapservices.fr 
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A.D.M.R. - ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL  

65 - 67 avenue Foch  – 76600 LE HAVRE - 02.35.43.76.79 

- A.D.M.R. Havre – territoire ville basse du Havre  - 02.35.26.24.47 - 

havre@fede76.admr.org 

- A.D.M.R. Plateau du Havre - territoire ville haute du Havre et Sainte-

Adresse - 02.32.74.85.72 - plateauduhavre@fede76.admr.org 

- A.D.M.R. Pointe de Caux – Le Havre Seine Métropole  02.35.26.24.45 – 

pointedecaux@fede76.admr.org 

Prestataire et mandataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Site internet : admr.org 

 

AGATE 

24 rue Edouard Herriot – 76600 LE HAVRE - 02.35.20.78.51 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile   

Adresse mail : lehavre@maintien-adom.com 

Site internet : agate-aide-a-domicile.fr 

 

AMAPA 

ZA du Camp Dolent – Avenue du Cantipou – 76700 HARFLEUR - 

02.35.13.42.50 

Prestataire et mandataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : saad.harfleur@amapa.fr 

Site internet : amapa.fr 

mailto:havre@fede76.admr.org
mailto:plateauduhavre@fede76.admr.org
mailto:pointedecaux@fede76.admr.org


7 
 

 

APEF SERVICES 

16 rue d’Ingouville  – 76600 LE HAVRE – 02.35.44.24.02 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : lehavre@apef.fr 

Site internet : apef.fr 

 

 

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE CANTONALE ST ROMAIN DE C. 

Les Marronniers – Avenue du Général de Gaulle - 76430 SAINT ROMAIN  

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile 

Adresse mail : agcsr2@wanadoo.fr 

Site internet : agcsr2.wixsite.com 

 

 

AZAE - A2micile Le Havre 

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

Prestataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile 

Adresse mail : lehavre@azae.com 

Site internet : azae.com 
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CLEYADE1 

40 rue des Drapiers  – 76600 LE HAVRE - 02.35.45.01.07 

Prestataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile 

Adresse mail : c.clement@cleyade.com 

Site internet : cleyade.com 

 

 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

35 rue Sarah Bernhardt – 76620 LE HAVRE - 02.35.25.32.09 

Mandataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : sad.lehavre@croixrouge.fr 

Site internet : croixrouge.fr 

 

 

DOMIDOM LE HAVRE 

93 rue Bernardin de Saint Pierre – 76600 LE HAVRE – 02.35.54.16.77 

Prestataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : lehavre-caux@domidom.fr 

Site internet : domidom.fr 

 

 

                                                                 
1
 SPASSAD avec le SSIAD de la Croix Rouge.  
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DYNAMIK76 – DOMICILE - L’AIDE AU QUOTIDIEN 

106 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE – 02.32.72.85.56 ou 06.88.11.00.46  

Prestataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : contact@dynamik76.fr 

Site internet : non 

 

JUNIOR ET SENIOR SERVICES 

108 rue Victor Hugo - 76600 LE HAVRE - 02.35.22.53.16 

23 rue Sylvestre Dumesnil - 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC - 

02.35.20.48.05 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail Le Havre : agence.lehavre@juniorsenior.fr 

Adresse mail Saint Romain de Colbosc : agence.stromain@juniorsenior.fr 

Site internet : juniorsenior.fr 

 

O2  

31 rue Jules Lecesne – 76600 LE HAVRE – 02.43.72.02.02 ou 06.47.72.07.74 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Site internet : o2.fr 

 

 

mailto:agence.lehavre@juniorsenior.fr
mailto:agence.stromain@juniorsenior.fr
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ONELA SOCIETE BIEN A LA MAISON 

9 avenue du Général Leclerc – 76290 YVETOT - 02.78.94.02.75 

Prestataire et mandataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : yvetot@onela.com 

Site internet : onela.com 

 

UNA SOLIDARITE NORMANDE 

160, rue Maréchal Joffre – 76600 LE HAVRE 

Association de Soins et Service à Domicile (ASSAD) - 02.35.26.90.50 

Association Mandataire d’Aide à Domicile (AMAD) - 02.35.26.90.70 

Prestataire et mandataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : contact@una.solidarité-normande.fr 

Site internet : una.solidarité-normande.fr 

 

VITALLIANCE 

LE HAVRE  – 06.64.27.89.81 

Prestataire et mandataire 

Réalisation de devis personnalisé à domicile  

Adresse mail : coralie.donne@vitalliance.fr 

Site internet : vitalliance.fr 
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VIVRE ET DEVENIR  dispositif habitat côté cours 

15 passage Arcade Noury - 76600 LE HAVRE – 02.32.85.03.40 

Prestataire  

Réalisation de devis personnalisé à domicile 

Site internet : vivre-devenir.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : liste des services d’aide à domicile Département de Seine-Maritime sur l’UTAS5 au 

25/6/2019. Certains services d’aides à domicile peuvent avoir des territoires d’intervention 

limités. Se renseigner directement auprès du service d’aides à domicile. 
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LE POINT RELAI PARTICULIER EMPLOI  

Porté par le C.C.A.S. du Havre, le Point Relai particulier emploi est un 

espace de proximité, d’information et d’orientation, apportant un 

premier niveau d’information sur l’emploi entre particuliers.  

Les publics concernés  

 (futurs) particuliers employeurs seniors 

 (futurs) salariés du particulier employeur seniors 

 Les aidants familiaux…  

LES MISSIONS DU POINT RELAI PARTICULIER EMPLOI :  

 Mettre à disposition d’une documentation ciblée sur les besoins 

des particuliers 

 Délivrer une information généraliste sur : 

o les principales caractéristiques de l’emploi à domicile,  

o les métiers proposés,  

o les aides disponibles,  

o les droits et obligations des parties 

 Permettre l’accès à l’espace professionnel de la FEPEM pour des 

fiches pratiques et modèles de documents contractuels 

 Proposer une adhésion gratuite à la FEPEM pour un accès 

privilégié à des conseils pro 

 

C.C.A.S. du Havre  

3 place Albert René – 76600 LE HAVRE – 02.35.19.81.18 
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LES SERVICES DE PORTAGE DE REPAS 

 

ADHAP SERVICES LE HAVRE 

258 rue Irène Joliot Curie – 76620 LE HAVRE  - 02.35.45.90.31 

Livraisons sur : Le Havre, Sainte-Adresse, Octeville sur Mer, Fontaine la 

Mallet, Harfleur, Montivilliers, Epouville, Gonfreville l’Orcher 

 

ASSOCIATION DES AMIS DES PERSONNES AGEES  

La Pommeraie - 4 route de Turretot - 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL - 

02.35.28.39.91  

Livraisons sur : Saint Martin du Bec et Rolleville 

 

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE CANTONALE DE SAINT ROMAIN 

DE COLBOSC 

Les Marronniers – Avenue du Général de Gaulle 

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC - 02 35 30 04 85 

Livraison sur : le canton de Saint Romain de Colbosc en fonction de la 

distance 

 

BROTONNE SERVICE 

59 rue de la république - 76170 LILLEBONNE - 02.35.31.17.77 

E-mail : accueil@brotonneservice.net 

Livraisons sur communes de : Graimbouville, Gommerville, Saint-Romain-

de-Colbosc, Saint Gille de la Neuville, Les Trois Pierres, La Remuée, La 

Cerlangue 

 

 

 

mailto:accueil@brotonneservice.net
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C.C.A.S. D’HARFLEUR : 02.35.13.30.80 – ccas@harfleur.fr 

Livraisons sur : Harfleur et Gainneville 

 

C.C.A.S. DE GONFREVILLE L’ORCHER : 02.35.13.80.00   

Livraisons sur : Gonfreville l’Orcher 

 

LE HAVRE REPAS ET SERVICES 

lhrepas@gmail.com - 06.98.16.45.40 

Livraisons sur : Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville l’Orcher, 

Fontaine la Mallet, Octeville sur Mer 

 

QUINTESSENCE - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

3 place Albert René – 76600 LE HAVRE - 06.70.82.79.81 

Livraisons sur : Le Havre 

 

REPAS SENIOR - 07.82.78.38.17 / 09.50.88.41.89 

E-mail : repas.senior76@gmail.com  

Livraison sur : Le Havre, Sainte-Adresse, Octeville sur Mer, Fontaine la 

Mallet, Montivilliers, Rolleville, Epouville, Manéglise, Le Fontenay, Harfleur, 

Gournay, Saint Martin du Manoir, Saint Laurent de Brèvedent 

mailto:ccas@harfleur.fr
mailto:repas.senior76@gmail.com
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LES SERVICES DE TRANSPORTS 

MOBI’FIL 

02.35.22.34.34 - Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h - et le samedi de  

8 h à 15 h / mobifil@transdev.fr 

Le service MOBI’FIL : un service de transport adapté, à la demande, assure 

la desserte de l’ensemble des 54 communes de  la communauté urbaine 

Le Havre Seine Métropole et réservé aux personnes se déplaçant en 

fauteuil roulant, déficientes visuelles ou invalidées par un handicap les 

empêchant de prendre le bus.   

Prise en charge : au niveau du trottoir 

 

MINIBUS 76 

Service de transport à la demande proposé par le Département de Seine-

Maritime, en complément des réseaux départementaux et régionaux déjà 

existants. 

Mini bus 76, mode d’emploi : 

 Adhésion à Minibus 76 : L’adhésion gratuite est obligatoire avant 

d’effectuer son premier voyage. Elle se fait par téléphone et les 

déplacements sont possibles dès réception à domicile de la carte 

personnelle Minibus 76. 

 Réservation de son déplacement : du lundi au vendredi de 8 

heures à 18 heures, en réservant son  voyage au plus tard la veille 

avant 16 heures.  

 Début du voyage : Se présenter au point d’arrêt Minibus 76 à 

l’horaire convenu et faire signe au conducteur. Le bénéficiaire 

s’acquitte du paiement de son voyage en entrant dans le véhicule. 

mailto:mobifil@transdev.fr


16 
 

Minibus 76 permet de se rendre exclusivement : 

 à son chef-lieu de canton ou au bourg le plus attractif de son 

canton (ex : marché…), 

 à la grande agglomération de son secteur (ici Le Havre), grâce aux 

correspondances avec les lignes régulières du Département. 

Minibus 76 permet de partir le matin (vers 9h) ou l’après-midi (vers 14h) et 

de rentrer à son domicile en fin de matinée (vers 11h30) ou l’après-midi 

(vers 16h30). 

Le véhicule est accessible aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

Tarifs et conditions d’accès : Ils sont identiques à ceux du réseau des 

transports départementaux : Ticket unité : 2 €, Carte dix trajets : 12 €, 

soit 1,20 € par trajet, Pass transport annuel jeunes et seniors : 30 €. Les 

correspondances avec les cars départementaux sont gratuites dans les 3 

heures suivant la première validation.  

Minibus 76, renseignements et réservation, c’est un seul numéro le 

0820 20 40 76 (N° indigo : 0,09 € TTC / MN). 

 

HALT 

9 rue des Genévriers – 76600  Le Havre – 06.49.36.32.47 

Site internet : halt76.fr 

Service de transport accompagné, pour rendez-vous médicaux, sorties 

culturelles, sorties familiales, accompagnement gares 

Prise en charge : de porte à porte 

 

 

http://www.halt76.fr/
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ULYSSE TRANSPORT 

SARL Iris – 51 Rue de la République 76250 DEVILLE LES ROUEN 

02.35.80.07.24 

Site internet : ulysse-transport.fr 

Assure le transport et l’accompagnement des personnes à mobilité 

réduite, tout handicap confondu (mental, sensoriel, moteur, etc.). Les 

véhicules sont adaptés au transport des personnes en fauteuil roulant.  

Elle assure les prestations de : 

- Transport occasionnel et régulier toutes distances, peu importe le 

motif de déplacement (rendez-vous médical, loisirs, visite à un proche, 

etc.). Il s’agit d’un service de transport collectif, à la carte, permettant à 

toute personne à mobilité réduite ou non de bénéficier d’un transport 

public adapté. Le parc automobile est composé de 4 catégories de 

véhicules, dont entretien et le renouvellement sont effectués 

régulièrement. Selon le déplacement, des forfaits peuvent être appliqués. 

Les chèques vacances sont acceptés.  

- Location, achat ou vente de véhicules adaptés d’occasion, sans 

chauffeur, via le service Libertans. La gamme de véhicules aménagés va 

d’1 à 4 fauteuils roulants avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 9 

personnes. Libertans propose également une location de véhicule de 

tourisme classique. 
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TRANSPORT ACCOMPAGNE DISPENSE PAR LES SERVICES 

D’AIDE A DOMICILE   

Prise en charge : de porte à porte. 

Le coût est variable selon les structures et dépend du : 

 - tarif fixé par la structure 

 - temps de l’intervention : certains services proposent de fractionner une 

heure pour réduire le coût.  

 

AMAPA 

02.35.13.42.50  

ADEO  

02.35.21.12.21  

ADHAP SERVICES LE HAVRE  

02.35.45.90.31  

A.D.M.R. - ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL   

02.35.43.76.79  

AGATE  

02.35.20.78.51  

APEF SERVICES 

02.35.44.24.02  

AZAE - A2micile Le Havre 

06.68.34.55.75 - 02.76.25.11.31. 

DOMIDOM  

02.35.54.16.77  
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DYNAMIK76  

06.88.11.00.46  

JUNIOR ET SENIOR SERVICES 

02.43.72.02.02 ou 06.47.72.07.74  

UNA SOLIDARITE NORMANDE 

02.35.26.90.50  

VITALLIANCE  

06.66.89.16.25   
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LES AIDES AU FINANCEMENT : LES CHEQUES SORTIR PLUS  

Ce dispositif financier permet de faciliter les sorties à 

l’extérieur du domicile.  

Quels sont les critères permettant de bénéficier d’un chèque Sortir 

Plus ?  

 Percevoir une retraite complémentaire AGIRC et ARRCO 

 A la demande de la personne âgée 

 Avoir plus de 75 ans 

 Sans condition de ressources 

Comment obtenir un chéquier Sortir Plus ?  

Il convient de contacter le dispositif Sortir Plus afin qu’il envoie au 

domicile de la personne âgée un coupon demandant la participation 

financière. La participation financière est de 15 € pour le premier chéquier, 

de 20 € pour le deuxième chéquier et de 30 € pour le troisième chéquier. 

Chaque personne peut bénéficier de trois chéquiers par an maximum. 

Chaque chéquier a une valeur de 150 € et comprend 10 chèques de 15 €. 

Après réception du chèque et sous 8/10 jours la personne va recevoir son 

chéquier. 

Quel organisme peut assurer le transport de la personne âgée ? 

Un salarié d’un organisme d’aide à domicile ou un transport agréé par la 

caisse de retraite peuvent accompagner la personne âgée. 

Comment utiliser les chèques Sortir Plus ?  

Il convient de contacter le dispositif Sortir Plus 72 heures avant le trajet 

pour qu’il effectue un ordre de mission au prestataire. La personne âgée 

peut faire appel au prestataire de son choix mais il doit être agréé par le 

dispositif. Le coût de la sortie varie en fonction de la distance et du temps 

du transport. Le montant correspondra à un nombre de chèques Sortir 

Plus qui sera déterminé avec la personne âgée au moment de 

l’organisation de chaque sortie : pour plus de renseignements contacter 

Sortir Plus : 0 810 360 560 
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LES TELEALARMES ET GEOLOCALISATION 

La téléassistance est un dispositif qui permet d’alerter ses proches ou des 

professionnels en cas de besoin (chutes…). Il existe différents systèmes 

permettant de déclencher l’appel au secours : 

- Un bouton à déclenchement manuel, que l’on porte en bracelet ou 

autour du cou en pendentif, sur lequel on appuie pour appeler. Il 

existe des  dispositifs qui se portent uniquement autour du poignet 

ce qui permet d’automatiser le déclenchement de l’appel en cas de 

chute ; 

- Des dispositifs à déclenchement automatique existent également. 

Dans ce cas, aucune manipulation n’est nécessaire. Des capteurs sont 

installés dans le logement et, s’ils détectent une éventuelle anomalie 

dans les habitudes de vie de la personne, les capteurs déclenchent 

automatiquement l’appel vers un proche ou un professionnel ;  

- Enfin, certains appareils fonctionnent également à l’extérieur du 

logement et proposent un système de géolocalisation en cas d’appel 

d’urgence déclenché par un appui sur un bouton. 

Tous ces dispositifs sont disponibles en démonstration à la Maison Dahlia 

au 70 avenue Paul Verlaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, sur 

rendez-vous au 02.35.44.97.28 ou lamaisondahlia@lehavre.fr. » 

Pour information, les systèmes présentés à la Maison Dahlia en 

démonstration sont les suivants : Intervox, Framboise, Europe Assistance, 

Senioradom, Connecto mobile. 

 

ADHAP SERVICES LE HAVRE (société Amondon 76) 

258 rue Irène Joliot Curie – 76620 LE HAVRE  

02.35.45.90.31 

 

mailto:lamaisondahlia@lehavre.fr
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APEF SERVICES 

16 rue d’Ingouville – 76600 LE HAVRE 

02.35.44.24.02 

ASN - ASSISTANCE SERVICES NORMANDIE 

1021 Route Saint Jacques - 76430 ETAINHUS 

06.27.69.36.38 

CO-ASSIST 

8 rue Franklin – 76600 LE HAVRE 

02.78.34.04.51 

DOMIDOM (Securitas Téléassistance) 

93 rue Bernardin de Saint Pierre – 76600 LE HAVRE  

02.35.54.16.77 

DYNAMIK 76 

106 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE 

06.88.11.00.46 

 

EUROP ASSISTANCE 

Gonneville sur Scie – contact P. Mollet 

06.07.35.72.61 

FILIEN - A.D.M.R.  

LE HAVRE  

03.29.86.77.77 

HARMONIE MEDICALE SERVICE 

447 rue Irène Joliot Curie - 76620 LE HAVRE  

02.35.43.67.17 
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JUNIOR SENIOR  

108 rue Victor Hugo - 76600 LE HAVRE  

 02.35.22.53.16 

PRESENCE VERTE « MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE »  

Cité de l’Agriculture – 76230 BOIS GUILLAUME cedex 

02.35.12.70.18 

SENIORADOM 

Référent local : 06.17.22.62.25 

UNA SOLIDARITE NORMANDE  

160, rue Maréchal Joffre – B.P. 748 – 76060 LE HAVRE cedex 

02.35.26.90.50 
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ACCUEILS DE JOUR 
 

Les accueils de jour sont situés dans des maisons de retraite médicalisées 

(EHPAD). Les personnes âgées bénéficient d’activités visant à les stimuler 

et à maintenir leur autonomie. L'accueil de jour permet aux personnes 

vivant à domicile et souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble 

apparenté d'être accueillies une ou plusieurs journées par semaine dans 

une structure adaptée. Il permet également aux aidants de pouvoir 

profiter d’un moment de repos ou de divertissement pendant la durée de 

l’accueil du proche. 

 

 

EHPAD LA MARE AU CLERC 

Croix Rouge Française 

35 rue Sarah Bernhardt  

76620 Le Havre -  

02.35.54.52.90 

 

Journée Demi-journée 

Tarif accueil de jour 

32,00 € 32,00 € 

Tarif dépendance 1 à 6 

15,48 € 15,34 € 

EHPAD LES JARDINS D’ELODIE 

Les Matines 

502 rue Irène Joliot Curie 

76620 Le Havre - 02.35.49.66.00 

 

 

 

 

 

Tarif accueil de jour :  

53,70 € 

Tarif dépendance GIR 1 à 6 :  

16,57 € 

Accueil de Jour de 12 places 

Transport assuré  

Conditions :  

► Être âgé de plus de 60 ans 

► Vivre à domicile 

► Troubles cognitifs existants 

 

Accueil de Jour de 15 places 

Transport assuré 

Conditions :  

► Être âgé de plus de 60 ans 

► Vivre à domicile 

► Troubles, moteurs, cognitifs, en 

perte d’autonomie, personnes 

handicapées vieillissantes, personnes 

isolées 

http://www.maisons-de-retraite.fr/Bien-choisir-sa-maison-de-retraite/Les-differents-types-d-etablissement/Les-maisons-de-retraite-medicalisees-Ehpad
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ACCUEIL DE JOUR PART’AGES – ASSOCIATION LA POMMERAIE 

 

Association La Pommeraie 

Jean Vannier 

8 rue Barbanchon 

76 133 Rolleville 

02.32.79.27.35 

  

Tarif accueil de jour 

43,51 € 

 

 

ACCUEIL DE JOUR LES LAVANDES - EHPAD SAINT JUST 

 

Mutualité Française Normandie 

78 rue Saint Just 

76620 Le Havre 

02.32.74.79.50 

Ehpad.stjust@mfn-ssam.fr  

 

Tarif accueil de jour 

39,52 € 

 

 

 

  

Accueil de Jour de 10 places 

Transport assuré 

Conditions :  

► Être âgé de plus de 60 ans 

► Vivre à domicile 

► Troubles cognitifs existants ou 

déficience mentale 

Accueil de Jour de 10 places 

Transport assuré 

Conditions :  

► Être âgé de plus de 60 ans 

► Vivre à domicile 

► Troubles cognitifs existants ou 

déficience mentale 

mailto:Ehpad.stjust@mfn-ssam.fr
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Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 

CLIC - Territoire havrais 

vous ouvre ses portes avec ou sans rendez-vous 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 50 sans interruption. 

Lieu d’écoute, d’information et de conseil  

Les professionnels du CLIC vous accueillent pour : 

 Vous renseigner sur le soutien à domicile (service d’aide à 

domicile, de soins, portage de repas, téléassistance), 

 Vous informer sur les structures d’hébergement et de modes 

d’habitat alternatifs, 

 Vous informer sur les aides financières, les transports, loisirs et les 

dispositifs de lutte contre l’isolement, 

 Vous conseiller sur les dispositifs d’aide aux aidants, 

 Vous guider dans vos démarches. 

Un service d’accompagnement gérontologique  

Le CLIC propose un accompagnement gratuit et personnalisé afin 

d’apporter des réponses adaptées à vos besoins. Les professionnels du 

CLIC se déplacent à votre domicile pour : 

 Evaluer l’ensemble de vos besoins et selon votre demande et vos 

difficultés vous aide à la mise en place des différents services à 

domicile, 

 Organiser le soutien à domicile, en partenariat avec les services 

d’aide à domicile et les professionnels de la santé et du social, 

 Coordonne un réseau de professionnels du domaine médico-social 

afin de répondre aux attentes des usagers et aux besoins du 

territoire. 
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Le CLIC s’adresse aux personnes résidant sur les communes suivantes : Cauville sur 

Mer, Epouville, Fontaire la Mallet, Fontenay, Manéglise, Mannevillette, Montivilliers, 

Notre Dame du Bec, Octeville sur Mer, Rolleville, Saint Martin du Manoir, La 

Cerlangue, Epretot, Etainhus, Gommerville, Graimbouville, Oudalle, La Remuée, 

Rogerville, Sainneville, Saint Aubin Routot, Saint Gilles de la Neuville, Saint Laurent 

de Brévedent, Saint Romain de Colbosc, Saint Vigor d’Ymonville, Saint Vincent 

Camesnil, Sandouville, Les Trois Pierres, Gainneville, Gonfreville l’Orcher, Harfleur, 

Sainte Adresse, Le Havre. 

 
Coordonnées du CLIC - Territoire havrais 

 Adresse : 3, place Albert René – 76 600 Le Havre 

 Téléphone : 02.35.19.67.40 - Mail : clic@lehavre.fr  

 Permanences sur Saint Romain de Colbosc et Montivilliers sur 

rendez-vous (informations auprès du CLIC) 

 

 
 

Vous pouvez retrouver d’autres thématiques de livret du CLIC 

- Les dispositifs d’aide aux aidants 

- Besoin d’un hébergement pour une personne âgée autonome, 

- Besoin d’un hébergement pour personne âgée en perte d’autonomie 

- Besoin de soins spécialisés pour les personnes âgées 

- Besoin de protéger une personne âgée vulnérable et ses biens 

Livret d’informations du CLIC – dernière mise à jour juillet 2019  

mailto:clic@lehavre.fr

