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SUIVEZ LE GUIDE !

Centre Communal d’Action Sociale
Place Génissieu – 26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 59 93 58
Mail : ccas@mairie-chabeuil.fr
Site : www.mairie-chabeuil.com

La municipalité œuvre, soutient et encourage les actions en faveur de services dédiés à
nos séniors, pour offrir des conditions de vie adaptées à leurs besoins.

Votre engagement dans de nombreuses associations sportives, culturelles et sociales,
favorise le lien et la transmission intergénérationnel. Nous saluons votre dévouement.
Vous êtes une force vive pour Chabeuil !

Le Centre Communal d’Action Sociale, avec Annie Vincent, 1re Adjointe au Maire aux
affaires sociales et lien intergénérationnel et son équipe, réalise ce guide à votre attention.
Vous y trouverez toutes les informations liées à votre quotidien.

Conservez-le, il vous apportera des réponses concrètes et utiles.

À vos côtés,

ÊTRE AU PLUS  PROCHE DE NOS AINÉS, C’EST NOTRE MISSION.

Annie VINCENT
1re Adjointe au Maire aux affaires sociales 

et lien intergénérationnel

Vice-Présidente du C.C.A.S

Pascal PERTUSA
Maire de Chabeuil

Conseiller Départemental
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C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
1 place Génissieu - 26120 Chabeuil

04 75 59 93 58
E-Mail : ccas@mairie-chabeuil.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT : mardi et jeudi de 9h à 12h

LES SERVICES : logements, dossiers APA, dossiers d’aide sociale, demandes 
financières, demandes de rendez-vous avec l’élu…

MAIRIE DE CHABEUIL
1 place Génissieu - 26120 Chabeuil

04 75 59 01 70 - Fax : 04 75 59 27 05
E.mail: accueil@mairie-chabeuil.fr - Internet : www.mairie-chabeuil.com

HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mardi, jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00, mercredi de 13h30 à 18h30, vendredi de 8h30 à 12h30.
LES SERVICES : accueil du public, état civil, pièce d’identité, passeport, certificat, décès, 
gestion des cimetières, aide sociale, PAC’S, mariage, élection, livret de famille, 
changement des prénoms …
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URGENCES / SANTÉ

SAMU ET SERVICE DE GARDE MÉDICALE 15

POMPIERS 18 OU 112

POLICE MUNICIPALE 04 75 59 56 56

GENDARMERIE CHABEUIL 04 75 59 00 22

POLICE – SECOURS 17

URGENCE GAZ 0 800 473 333

EDF 09 72 67 50 26

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA PLAINE DE VALENCE 04 75 58 83 91

CENTRE ANTI-POISON LYON        04 72 11 69 11

CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS LYON        04 72 11 75 83

URGENCES MAINS        0 825 30 35 00

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE        04 75 75 75 75

URGENCE DENTAIRE        15

PHARMACIE DE GARDE, S’ADRESSER À POLICE SECOURS 17

ASSOCIATION FRANÇAISE DE PROTECTION ET D’ASSISTANCE AUX PERSONNES ÂGÉES

0 800 020 528

LIGUE CONTRE LE CANCER, ÉCOUTE, AIDE, SOUTIEN 04 75 81 52 00
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URGENCES / SANTÉ

CENTRE MEDICO SOCIAL
rue des cerisiers – 26 120 chabeuil 

04 75 59 22 14
Permanences des assistantes sociales 
sur rendez-vous : le mardi de 9h à 
12h et le jeudi de 14h à 17h.

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Médecin de garde

15
Marlène Herbin-Chirouze

04 75 59 00 46
Maison Médicale

04 75 59 28 45
Jérémie Barbier

04 75 82 23 77
Hélène Barbier-Grassot

04 75 59 00 28
Christian Dupraz

04 75 59 01 95
Benoît Bourrel

04 75 59 10 32
Chrystel Rousset

04 75 82 23 78

MÉDECINE DU SPORT
Jean-Sébastien Tourre

04 75 84 05 91

CHIRURGIENS-DENTISTES
Hatem Ismaili, Dominique Laugier, Jean-
Claude Tran

04 75 59 11 75
Corinne Stanciu

04 75 59 29 04
URGENCE DENTAIRE 15

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À 
DOMICILE - SSIAD
Service d’aide soignante

04 75 59 16 13

INFIRMIÈRES
Cabinet Besset – Vial

06 60 75 90 36
Cabinet Torres – Bacconnier

06 19 54 59 90
06 37 99 28 04

Cabinet Masson – Hugon – Monshe Kiva
04 75 59 09 50

Cabinet Bouvier - Gailleton - Razzanti
04 75 61 45 10

Cabinet Blache – Rousset - Vuilleumier
04 75 59 76 01

Cabinet Metery – Rinaudo - Bizien
04 75 59 19 39
06 61 94 79 50
06 70 29 60 28 

Cabinet Perriard
06 27 22 38 38

PHARMACIES
Guttin

04 75 59 00 06
Taton

04 75 59 01 92
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URGENCES / SANTÉ

MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES
Grégory Ban, Alexandre Barbier

04 75 59 27 67
Rémy Caridroit, Céline Caton, 
Antoine Parriaud

04 75 59 17 17
proposent en outre balnéothérapie, 
rééducation en piscine avec un accès 
pour les personnes en situation de 
handicap.
Pierre Martin

04 75 59 89 20
Dominique Remords

04 75 59 02 47

PÉDICURE – PODOLOGUE
Sandrine Damiani 04 75 59 25 73

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
UNI BIO     04 75 59 28 28

ORTHOPHONISTES
Catherine Bobichon, Marlène 
Clémenceau, Isabelle-Marie Pugliese
Kabérian

04 75 59 22 72
Christine Hugonnet 04 75 80 26 67

POMPES FUNÈBRES/FUNÉRARIUM
Ets Mourier     04 75 59 62 77

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE/PSYCHO-BIO
Anouk Sabarly

06 79 50 13 19
Florence Vinard

06 77 26 93 89

PSYCHOLOGUE
Xavier Blanc     06 70 36 70 91
Christine Mohr     06 65 70 45 45
Florence Tixier Le Carreres     

06 15 17 64 60

MÉDECINES DOUCES / OSTÉOPATHE
Grégory Ban     04 75 59 27 67
Marie-Julie Bouchet     07 70 48 34 47
Fabien Degrange 04 75 60 53 45
Sylvain Le Liard     04 75 57 37 71

OSTEOTHERAPEUTE (MÉTHODE POYET)
Christine Morvan     06 59 95 75 70

ENERGIE AYURVÉDIQUE, 
ENERGÉTIQUE CHINOISE, 
TAIJIWUXIGONG
Céline et Michel Genoux 

06 75 69 39 78
Éric Brégrand

07 68 68 50 50

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
Pascale Chevallier-Ducluzeaux, 
Inês Pereira, Alice Keller, Pascale 
Devisme 04 75 59 02 07
Urgence Nuit et W-E     04 75 59 90 49
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CONSEILS PRATIQUES

CHEZ VOUS
− Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique

(judas), d’un entrebâilleur.
− Ne laissez pas entrer des inconnus dans le foyer, ne leur ouvrez pas votre

porte surtout si vous êtes seul(e).
− Exigez les cartes professionnelles des visiteurs (même en uniforme) et, en

cas de doute, vérifiez leur identité en téléphonant au service dont ils se
réclament.

− N’inscrivez pas vos noms et votre adresse sur votre trousseau de clés.
− En cas d’absence durable, faites suivre votre courrier ou faites le prendre

par une personne de confiance ; une boîte à lettres débordante de plis
révèle une longue absence.

− Pour éviter les risques de cambriolage pendant l’été, il est possible de faire
surveiller son domicile par les services de la gendarmerie. Inscrivez-vous
avant votre départ en vacances en remplissant le formulaire de demande
individuelle, disponible en gendarmerie. Ensuite, déposer-le à la brigade :

04 75 59 00 22

LORSQUE VOUS SORTEZ DE CHEZ VOUS
− Faites-vous accompagner par un parent ou un ami lorsque vous allez retirer

des espèces à votre banque.
− Ne manipulez pas votre argent en public.
− Ne vous promenez pas dans la rue avec un sac ouvert et facilement

saisissable par un passant.
− Tenez votre sac en bandoulière plutôt qu’à la main.
− Évitez de transporter sur vous d’importantes sommes d’argent et n’arborez

pas de bijoux trop voyants.
− Ne gardez pas votre porte-monnaie à la main quand vous faites vos courses.
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CONSEILS PRATIQUES

CIRCULEZ A PIED EN TOUTE SÉCURITÉ
− Marchez toujours face aux voitures, hors des zones

d’ombre et plus près du mur que de la route, en tenant
votre sac du côté opposé à la chaussée.

− Si un individu vous suit, n’hésitez pas à vous rapprocher
des autres passants ou à entrer dans un lieu animé.

− En cas d’agression, n’hésitez pas à crier au secours.

− Méfiez-vous des gens qui semblent vouloir vous rendre
service ou qui veulent un renseignement. Il peut s’agir
d’un prétexte pour profiter de votre inattention et
dérober votre portefeuille ou tout autre bien.

− Méfiez-vous des 2 roues qui empruntent
subrepticement le trottoir et dont le passager arrière
pourrait avoir, à votre égard, des intentions
malveillantes.

− Regardez à gauche et à droite et faites signe que vous
traversez.

− Ne traversez pas trop près d’un véhicule à l’arrêt.

− Franchissez les voies larges en deux fois en profitant du
terre-plein central.

− Redoublez d’attention dans les couloirs bus à contre
sens.

− Ayez conscience de vos « handicaps » (marche ralentie,
ouïe, vue diminuée).

− Préférez les vêtements visibles la nuit.

− En cas de pluie, les bandes des passages protégés
peuvent devenir glissantes, soyez prudent.
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CONSEILS PRATIQUES

Afin de prévenir d’éventuelles difficultés, la Mairie, en coordination avec la Préfecture,
met en place un registre répertoriant les personnes fragiles ou isolées. L’inscription se fait
auprès du CCAS en Mairie.

− privilégier les lieux climatisés,
− rester en contact avec l’entourage.

GRAND FROID
En cas d’épisode de grand froid :
− vérifier les appareils de chauffage afin d’éviter les risques 

d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone,
− limiter les activités extérieures et se faire accompagner 

pour les sorties,
− rester en contact avec l’entourage.

RISQUES MAJEURS
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) est élaboré par la municipalité et est à destination de
ses habitants. Ce fascicule sensibilise la population aux risques
majeurs susceptibles d’impacter le territoire : inondation,
transports de matières dangereuses, mouvement de terrain,
sismicité.

CANICULE
Il existe des consignes particulières à respecter et des gestes importants
afin d’éviter le risque de déshydratation et de coup de chaleur :
− fermer les volets ou les stores et créer des courants d’air la nuit,
− ne pas sortir aux heures de grosse chaleur, porter un chapeau, des vêtements amples

et de couleur claire,
− boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour même sans ressentir la soif en évitant les boissons

caféinées, trop sucrées et l’alcool, et manger normalement (fruits et crudités),
− éviter les activités physiques,
− prendre régulièrement douches ou bains,

Il informe sur les consignes de sécurité à connaître en cas d’événement. Lisez 
attentivement ce document et conservez le précieusement. Le document comporte 
également un volet détachable à afficher à la vue de tous dans votre domicile et qui 
récapitule les informations utiles. 
Le DICRIM a été distribué dans les boîtes aux lettres en septembre 2018. Il est 
également disponible en mairie aux heures d’ouverture.
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PRÉPARER SON

LES RETRAITES / LES DROITS DES RETRAITÉS

La retraite de base
Dès 57 ou 58 ans, pensez à préparer votre retraite car celle-ci n’est jamais
attribuée automatiquement. Réalisez votre reconstitution de carrière, environ
un an avant l’âge de la retraite, auprès de l’organisme dont vous dépendez.

Salariés du régime général + RSI affilié CARSAT 01/2018
CARSAT VALENCE
72 avenue de Romans – 26000 Valence
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 17h -
Site internet : www.carsat-ra.fr 3960 (service payant)

Ressortissants agricoles
Mutualité Sociale Agricole - MSA – 29, rue Frédéric Chopin - 26000 Valence
Permanences administratives de la Drôme 04 75 75 68 68

Professions libérales
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
CNAVPL – 102, rue de Miromesnil - 75 008 Paris 01 44 95 01 50

CPRP SNCF
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF.
17 avenue du Général Leclerc – 13003 Marseille 04 95 04 04 04

Agents des collectivités locales
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
CNRACL – rue du Vergne - 33 059 BORDEAUX Cedex
Site internet : www.cnracl.fr 05.57.57.91.99

DOSSIER DE RETRAITE
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Régimes de retraites complémentaires - IRCANTEC
La retraite complémentaire s’ajoute à la retraite de base. Pour constituer
votre dossier et l’envoyer à l’organisme compétent, adressez-vous à votre
dernier employeur.
CICAS – AGIRC ARRCO DE LA DRÔME
497 avenue Victor Hugo - 26000 Valence.
Site internet : www.cicas.agirc-arrco.fr 0 820 200 189 sur rendez-vous

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
Si vous disposez de faibles revenus, l'allocation de solidarité aux personnes
âgées (Aspa) est une allocation qui vous permet d'assurer un niveau minimum
de ressources. Son montant dépend de vos ressources et de votre situation
familiale (seul ou en couple)
Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite.

COMPLÉMENTAIRES
LES RÉGIMES DE RETRAITES
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VIE QUOTIDIENNE
SOUTIEN À DOMICILE ET

Différentes assistances sont prévues pour aider la
personne âgée à accomplir les actes de la vie quotidienne.

L’ASSISTANTE MÉNAGÈRE - L’AIDE À DOMICILE
Son rôle est d’effectuer de nombreuses tâches (repas, entretien),
accompagner (sorties récréatives, courses, rendez-vous), apporter une aide
administrative simple. Elle n’a, en revanche, aucune compétence pour
administrer des soins. L’emploi d’une aide à domicile peut se faire par
l’intermédiaire d’un service prestataire, mandataire ou de gré à gré.

L’association ou le service avec lequel vous traitez est l’employeur de votre
aide à domicile. Vous n’avez aucune formalité à effectuer hormis la demande
auprès du service. Ce dernier organise le travail (jours et horaires des
interventions) en fonction de vos besoins.

Vous êtes l’employeur de votre aide à domicile mais vous déléguez les tâches
et formalités administratives (contrat de travail, bulletins de salaire…) à un
service, en contrepartie de frais de gestion. Il vous appartient de recruter votre
personnel et d’organiser le travail. Dans certains cas, le service mandataire
peut vous proposer des candidatures.

SERVICE 
PRESTATAIRE :

SERVICE 
MANDATAIRE :
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VIE QUOTIDIENNE
SOUTIEN À DOMICILE ET

SERVICES D’AIDES ET DE MAINTIEN À DOMICILE
Les prestations d’aides à domicile peuvent être financées
par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou par les caisses
de retraite. De plus, 50 % des sommes payées sont déductibles des impôts
E.O.V.I – Mutuelles de la Drôme 04 75 59 04 46
A.D.M.R – Aide à Domicile en Milieu Rural 04 75 84 73 93

Place Génissieu - Mairie de Chabeuil. 04 75 59 93 58
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale
(dossier APA, l’aide sociale,…) et les transmet aux autorités décisionnelles
compétentes telles que le Conseil Général et autres organismes.

04 75 79 70 09 – E.mail : dromesolidarites@ladrome.fr
Drôme Solidarités répond à vos questions :
− se renseigner sur les aides à domicile,
− s’informer sur une demande d’allocation,
− adapter son logement,

PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES (tutelle, curatelle…)
La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la
rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure
de protection juridique (tutelle ou curatelle) par laquelle une autre personne l’aide
à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et
en priorité être exercée par la famille. Elle distingue aussi les cas où la personne
jouit encore de ses facultés, mais est en grande difficulté sociale.
Tribunal de grande instance – 2 place du Palais de la Justice BP 2113 - 26021
Valence Cedex.

04 75 75 49 49 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale

Drôme Solidarités Handicap / Séniors de votre département

− s’équiper d’une téléassistance,
− trouver un établissement 

d’accueil adapté, etc.
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SOUTIEN À DOMICILE ET

Le CCAS vous permet de vous orienter sur diverses prestations telles que :

LA
TÉLÉASSISTANCE
Elle permet d’entrer directement en contact avec une cellule d’écoute, capable
de trouver les moyens les mieux adaptés à la solution des différents problèmes
de la vie quotidienne. Un transmetteur branché sur votre ligne téléphonique
et une télécommande, portée autour du cou ou du poignet, permettent de
déclencher, à distance, un appel, par simple pression du doigt. L’organisme
alerte alors, immédiatement, les personnes que vous avez désignées comme
contacts pour intervenir à votre domicile (famille, voisins, amis) et si besoin les
secours d’urgence (SAMU, gendarmerie, police…). Le chargé d’assistance reste
alors en liaison avec vous jusqu’à leur arrivée.
Le dossier est à retirer auprès du C.C.A.S. en mairie.

LE
PORTAGE DE REPAS
Le portage de repas à domicile est un service permettant à des personnes
dépendantes ou en difficulté passagère de disposer de repas équilibrés.
Le plateau-repas : il s’agit de repas adaptés au goût de la personne car, pour
avoir envie de se nourrir, il faut apprécier les mets proposés.
Les repas sont fournis en barquettes individuelles, transportés en véhicules
réfrigérés jusqu’au domicile. Les plateaux peuvent être préparés selon des
prescriptions médicales particulières : sans sel, sans sucre, sans résidus,
végétarien, bio ou encore hypocalorique…
Les livraisons s’effectuent du lundi au vendredi dans la matinée.

Pour tout renseignement, prendre contact avec le CCAS en Mairie, qui vous
indiquera les conditions tarifaires ainsi que la procédure à suivre.
La téléalarme et le portage de repas peuvent être financés en partie par l’APA
dans le cadre d’un plan d’aide sous certaines conditions.

VIE QUOTIDIENNE
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VIE QUOTIDIENNE
SOUTIEN À DOMICILE ET

MULTISERVICES
Vous recherchez occasionnellement ou régulièrement une aide à domicile :
intervention pour des travaux de maçonnerie, de jardinage, de peinture…
l’association AIRE prend en charge pour vous le recrutement, la gestion
administrative (fiche de paye, visite médicale, rémunération du salarié,
règlement et déclaration des différentes charges et taxes), le contrat de mise à
disposition (minimum 1 heure).
Association AIRE – Place Hélène GRAIL BP 4 - 26760 Beaumont lès Valence.

04 75 59 96 00 – E-mail : info@aire2i26.com

MATÉRIEL MÉDICAL POUR 
LE CONFORT À DOMICILE
Le maintien d’une personne à domicile implique des aménagements et du
matériel médical spécifique visant à préserver et assurer son confort, prévenir
les risques sanitaires, conserver une hygiène et une sécurité au quotidien. Le
matériel médical doit en outre faciliter le travail des accompagnants, l’aide à la
personne.
Pharmacie Guttin – place Génissieu - 26120 Chabeuil

04 75 59 00 06
Pharmacie Taton – Faubourg de l’hôpital – 26120 Chabeuil

04 75 59 01 92
Vercors Santé SARL – 50 avenue de Romans - 26120 Chabeuil

04 75 59 32 74
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HÉBERGEMENTS
LOGEMENTS

AMÉNAGEMENT 
DU LOGEMENT Agir en faveur de l’amélioration de votre habitat.
SOLIHA Drôme peut vous apporter les premières informations, se rendre à votre domicile afin
d’effectuer un diagnostic des aménagements à réaliser, vous donner des conseils financiers et
techniques, vous accompagner ou vous orienter pour les démarches administratives de demandes
de subventions. SOLIHA Drôme – 44 rue Faventines – 26000 Valence 04 75 79 04 01

LOGEMENTS  ADAPTÉS
Il s’agit de logements individuels sans services, adaptés, voire réservés aux
personnes à mobilité réduite. A Chabeuil :
− Résidence « La Balme » (avec ascenseur) – 1, allée Joseph Béranger
− Résidence « Impasse Desbrun » (sans ascenseur) – Impasse Desbrun
− Résidence « Le Hameau des poètes » (avec ascenseur) – 76-80 rue des Alexandrins
Pour obtenir un logement, il faut s’adresser au C.C.A.S. en mairie.

RECHERCHE D’UNE MAISON DE RETRAITE
Vous pouvez vous adresser au C.C.A.S ou sur le site internet « ViaTrajectoire », ce site est
un portail d’orientation. Il vous aide à trouver une maison de retraite qui correspond à vos
critères. Il vous permet également de faire votre demande en ligne, de transmettre votre
dossier à votre médecin traitant et de suivre l’avancement de votre dossier. Il est le résultat
d’une coopération entre l’ensemble des acteurs du secteur médico-social, les Régions et les
Conseils départementaux. Le site internet « ViaTrajectoire » propose à toute personne qui
cherche une place en maison de retraite :
− un annuaire national des maisons de retraite,
− une aide à la recherche des établissements répondant à vos critères,
− le formulaire unique national de demande d’admission,
− la transmission sécurisée des données médicales.
« ViaTrajectoire est un service public gratuit confidentiel et sécurisé. Pensé pour simplifier
votre admission en maison de retraite, il est accessible aux personnes que vous désignez
ou qui agissent en votre nom.

LES GÉRONDINES LOUIS PASQUIER - Allée Joseph Béranger - 04 75 59 15 65
Maison de retraite à Chabeuil, hébergement permanent d’une capacité de 15 lits et
possibilité d’accueil de jour. Habilitation Aide Sociale.
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TRANSPORTS

AIDE FINANCIERE
L’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) peut être accordée par la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Le montant de cette aide
varie en fonction des ressources du demandeur. Elle peut s’avérer très utile pour aider à
payer les coûts d’hébergement en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes).
− CAF – 10, rue Marcel Barbu - 26023 Valence Cedex 9 du lundi au vendredi de 8h30 à 

16h30.      0 810 25 26 10.
− MSA – 29, rue Frédéric Chopin - 26000 Valence du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 

13h15 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h45.       04 75 75 68 68

TRANSPORTS URBAINS 
SUR  LA COMMUNE
MINI BUS - Tous les mardis matin, 
conduit par un bénévole, service gratuit. Inscription en mairie jusqu’au lundi midi, 
directement ou par téléphone, au secrétariat.      04 75 59 01 70
2 CIRCUITS :
− Les Simondins, les Teypes, Parlanges, Gachet, les Places, Chabeuil.
− Les Breytons, les Vignes, les Faucons, les Flandennes, Chabeuil.

TRANSPORTS EN COMMUN
Renseignements, infos horaires : réseau CITEA.      04 75 60 06 26
Site internet : www.citea.info

TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) par les services CITEA avec un service adapté aux 
pour les personnes à mobilité réduite.      04 75 600 626

TAXI 
Transports médicaux assis, VSL, gares, aéroports…Taxi Chabeuillois.
Zone Artisanale Les Gouvernaux - 26120 Chabeuil.      06 72 73 01 16
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TRANSPORTS

TRANSPORTS 
SANITAIRES

Les ambulances V.S.L. sont à votre disposition pour :
− les dialyses,
− les séances de kinésithérapie,
− les consultations sous conditions,
− les rapatriements,
− les séances de radiothérapie / chimiothérapie,
− les urgences (collaboration SAMU, appel d’un médecin),
− les hospitalisations (entrées, sorties de clinique ou d’hôpitaux),
− les transferts, les départs en maison de retraite ou de convalescence.…
Les frais de transport sont remboursés par l'Assurance Maladie, sur prescription médicale, 
pour des soins ou examens appropriés à votre état de santé dans les cas suivants :
− hospitalisation (entrée et/ou sortie de l'hôpital), quelle que soit la durée de l'hospitalisation 

(complète, partielle, ou ambulatoire),
− traitements ou examens pour les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée 

et présentant une des incapacités ou déficiences définies par le référentiel de prescription 
des transports,

− traitements ou examens en rapport avec un accident du travail ou une maladie 
professionnelle,

− transports en ambulance, lorsque l'état du patient nécessite d'être allongé ou sous 
surveillance,

− transports de longue distance (plus de 150 km aller),
− transports en série (au moins 4 transports de plus de 50 km aller, sur une période de 2 mois, 

au titre d'un même traitement),
À noter : la prise en charge de certains transports, même prescrits par un médecin, nécessite 
l'accord préalable du service médical de l'Assurance Maladie : c'est le cas des transports de 
longue distance, des transports en série, des transports en avion ou bateau de ligne. 

CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT
Elle donne droit gratuitement aux stationnements sur toutes les places ouvertes au
public. Pour l’obtention de ces cartes il faut s'adresser à la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
Plateau de Lautagne - Bat. G 42 C - avenue des Langories - BP 145 - 26905 Valence Cedex 9.

04 75 79 70 09
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SNCF
La carte SENIOR +, de la SNCF permet de bénéficier de divers avantages et réductions 
pour les personnes ayant 60 ans ou plus.
Retrouvez les informations sur le site internet : www.sncf.com ou

36 35 (appel surtaxé)

ASSOCIATIONS

C.A.P. – Chabeuil Aide et Partage
Cette association apporte une aide 
matérielle et morale à ceux qui se trouvent dans une situation difficile.
Permanences : rue Marc Seignobos - 26120 Chabeuil
Le mercredi de 17h à 19h / Accueil, écoute le mardi de 14h à 16h 

06 17 27 90 17

R.E.M.A.I.D. - Réconfort-Écoute-Médiation-Aide-Information-Droit
Informations sur les droits et aides aux victimes.
Le Métropole 2 – 10 Rue du Parc - 26 000 VALENCE      04 75 55 39 34

ALMA 26 - Allô maltraitance des personnes âgées
Elle s’adresse aux personnes âgées en situation de maltraitance, à leur entourage ainsi 
qu’aux professionnels.
Que vous soyez victime ou témoin de maltraitance physique, psychologique,
financière, médicale ou médicamenteuse, ALMA vous écoute et vous oriente.

04 75 86 10 10 répondeur 24h/24h et permanence téléphonique
tous les jeudis de 9h00 à 11h30. – Numéro national :      3977

D’ENTRAIDE

CARTE D’INVALIDITÉ
La carte d’invalidité civile donne droit à la priorité aux places assises dans les transports
en commun, dans les espaces publics et dans les files d'attente.
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France Alzheimer Drôme
33 avenue de Verdun - 26000 Valence

04 75 79 17 08 

France Parkinson Drôme
01 45 20 22 20 – E-mail : comite26@franceparkinson.fr

AFD Diabète 26/07
Contact : Mme CREMILLIEUX

06 50 78 21 06 les permanences sur rendez-vous à Valence.

Ligue Nationale contre le Cancer
Comité de la Drôme – 3 et 5, avenue de Romans - 26000 Valence

04 75 81 52 00 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
E-mail : cd26@ligue-cancer.net

Association des Paralysés de France
17, rue Verdi – 26000 Valence      04 75 78 58 60

Association Française des Polyarthritiques de la Drôme
Permanence d’accueil le 4ème mardi du mois de 14h00 à 16h00 à l’Espace
santé au 42, rue Palesto - 26100 Romans - 04 75 02 49 91

J.A.L.M.A.L.V. DRÔME NORD (Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie)
3, rue Championnet - 26000 Valence.      04 75 82 85 75

ASSOCIATIONS DE
SOUTIEN AUX MALADES
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LOISIRS

CLUB CABEOLUM (seniors)
Dessin, peinture, gymnastique, chorale, jeux de cartes, boules, sorties,
ateliers (avec en juillet et août des sorties le mercredi en minibus)
Président : M. Christian PEYRARD.       04 75 59 07 32

CLUB AMITIÉS PARLANGEOISES (seniors)
Activités multiples, jeux de cartes, boules, sorties…
Présidente : Mme Hélène BENTKOWSKI.      04 75 85 23 33 (H.R)

M.J.C. 
Danse, gym, langues vivantes, bridge, théâtre, dessin, huile, 
aquarelle, poterie, couture, patchwork.
Présidente : Mme Odile EMERARD
Directrice : Sylvie FAGUIN.      04 75 59 03 84

CLUB PÉDESTRE
Président : M. Joël DUFOUR.      06 80 83 33 22

BOULE LYONNAISE Chabeuil-Sports
Président : M. Daniel BARDE.      06 79 80 81 42

PÉTANQUE CHABEUILLOISE
Président : M. Alain BLOND.      06 30 17 78 50

MÉDIATHÈQUE
Espace Mosaïque – rue du 19 mars 1962.      04 75 59 23 54
(Avec livres en gros caractères).

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
le mardi de 8h00 à 12h00 – Place Charles de Gaulle 
(place de la poste) Alimentation et articles divers.
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ÉGLISE CATHOLIQUE
La cure de Chabeuil – Rue de l’église

04 75 59 24 34

VIE RELIGIEUSE

COOPÉRATEURS PAROISSIAUX DU CHRIST-ROI 
(C.P.C.R.) 
MAISON « NAZARETH » - Quartier Béranger

04 75 59 00 05

ÉGLISE REFORMÉE 
Presbytère – Rue Mönchweiller

04 75 59 00 51
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CHARTE DES DROITS ET
LIBERTÉS DE LA PERSONNE

ÂGÉE DÉPENDANTE
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa 
liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.

ARTICLE 1 - Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer 
ses choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.

ARTICLE 2 - Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir 
choisir un lieu de vie – domicile personnel ou collectif – adapté à ses attentes 
et à ses besoins.

ARTICLE 3 - Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la 
liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.

ARTICLE 4 - Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est 
indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance

ARTICLE 5 - Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir 
garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
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ARTICLE 6 - Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être 
encouragée à conserver des activités.

ARTICLE 7 - Liberté d’expression et liberté de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques 
ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix.

ARTICLE 8 - Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la 
personne qui vieillit.

ARTICLE 9 - Accès aux soins et à la compensation des handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir 
accès aux conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles.

ARTICLE 10 - Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les 
personnes malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants 
formés, en nombre suffisant, à domicile comme en institution.

ARTICLE 11 - Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée 
en fin de vie et à sa famille.

ARTICLE 12 - La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes 
liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.

ARTICLE 13 - Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable 
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir ses biens et sa personne 
protégés.

ARTICLE 14 - L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.
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A.A.H. : Allocation aux Adultes Handicapés

A.D.M.R. : Aide à Domicile Milieu Rural

A.G.I.R.C. - A.R.R.C.O. : Retraite complémentaire des salariés du secteur privé

A.L.M.A.26 : Allo Maltraitance des Personnes Âgées

A.L.S. : Aide au logement Social

A.N.A.H. : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

A.P.A. : Allocation Personnalisée d’Autonomie

A.P.F. : Association des Paralysés de France

A.P.L. : Allocation Personnalisée au Logement

A.S.P.A. : Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées

A.V.C. : Accidents Vasculaires Cérébraux

C.A.F. : Caisse d’Allocations Familiales

C.A.P. : Chabeuil Aide et Partage

C.A.R.S.A.T. : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale

C.E.S.U. : Chèque Emploi Service Universel

C.H.S. : Centre Hospitalier Spécialisé

C.H. : Centre Hospitalier

C.M.S. : Centre Médico Social

ABRÉVIATIONS
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C.N.A.V.P.L. : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales

C.N.R.A.C.L. : Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

C.P.A.M. : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

E.H.P.A.D. : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

EOVI : Mutuelle Drôme 

I.R.C.A.N.T.E.C. : Institution de Retraite Complémentaire des Agents non 
Titulaires de l’État et des Collectivités publiques

M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées

M.G.E.N. : Mutuelle Générale de l’Enseignement National

M.S.A. : Mutualité Sociale Agricole

R.E.M.A.I.D. : Réconfort, Écoute, Médiation, Aide, Information, Droit

R.S.A. : Revenu de Solidarité Active

S.A.M.U. : Service d’Aide Médicale d’Urgence

S.M.U.R. : Service Mobile d’Urgence Réanimation

S.N.C.F. : Société Nationale des Chemins de Fer Français

SOLIHA : Solidaires pour l’Habitat de la Drôme

S.S. : Sécurité Sociale

U.D.A.F. : Union Départementale des Associations Familiales

U.R.S.S.A.F. : Union pour le Recouvrement de la Sécurité Sociale et des 
Allocations Familiales.

V.S.L. : Véhicule Sanitaire Léger.

ABRÉVIATIONS
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Merci aux Membres du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action 
Sociale) pour leur engagement au quotidien.

Merci à l’association Clic Image pour l’illustration de ce 
nouveau guide.

GUIDE DES SÉNIORS – 2e édition

Mairie de Chabeuil - 1, Place Génissieu - 26120 Chabeuil

04 75 59 01 70
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