
   

 

 

MÉTHODE D’ACTION POUR L’INTÉGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE ● 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE ● ESSONNE NORD-EST 

 
MAIA et CLIC NEPALE ● Hôpital Dupuytren ● Bâtiment Pollux/D, Rez-de-chaussée ● 1, avenue Eugène Delacroix, 91210 DRAVEIL 

Tél : 01 69 63 29 70 ● Contact : clic@nepale.fr ● maia@nepale.fr ● Site : www.nepale.fr 

INFORMATIONS POURSUITE D’ACTIVITÉ 

SUR LES COMMUNES DU TERRITOIRE NORD EST 

NOVEMBRE 2020 

 

 
BOUSSY-SAINT-ANTOINE - BRUNOY - CROSNES - DRAVEIL - EPINAY-SOUS-SENART - MONTGERON - QUINCY-
SOUS-SENART - VARENNES-JARCY - VIGNEUX-SUR-SEINE - YERRES 

 

 
BOUSSY-SAINT-ANTOINE 

 

CCAS 
01 69 00 13 31 - i.pistolato@ville-boussy.fr 
Le service de portage des repas aux seniors à domicile est maintenu 
Ouverture du CCAS : Lundi, Mardi et Vendredi : 8h30 à12h30-14h à 17h45 
Service transport : le jeudi. Les personnes doivent s’inscrire au service « séniors » et acheter des tickets. 
 
 

BRUNOY 
 

CCAS 
01 69 39 89 03 
Appels téléphoniques (bénéficiaires du portage des repas à domicile, bénéficiaires de la 
téléassistance, personnes inscrites sur notre fichier canicule/grand froid, personnes vulnérables 
inscrites à la Parenthèse ainsi que les bénéficiaires du transport à la demande) pour leur rappeler 
les consignes à suivre et à respecter afin de les rassurer au mieux par rapport au confinement 
du CODIV-19. 
 

SERVICE DE TRANSPORT 
Contacter le C.C.A.S au 01 69 39 89 08 

Le transport à la demande de la Ville continue de fonctionner en fonction des besoins essentiels des seniors : 
supermarché, pharmacie, etc. Pour en bénéficier, contacter le CCAS 
 

PORTAGE DE REPAS 
Maison de l'amitié :   

01 69 39 97 48 ou 01 69 39 89 09 

Le service de portage des repas aux seniors à domicile est maintenu et même renforcé. 
Pour en bénéficier, les personnes doivent contacter le service Seniors de la Parenthèse "Maison de l'amitié"  au 
01 69 39 97 48 ou 01 69 39 89 09. 
 

EPICERIE SOCIALE 
Concernant les familles rencontrant des difficultés pour l'alimentaire, vous pouvez aussi faire appel à la BOU'SOL 
(Epicerie sociale gérée par Mme Claire CHOQUET) 
 
 

mailto:clic@nepale.fr
mailto:i.pistolato@ville-boussy.fr
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CROSNES 
 

CCAS 
01 69 49 64 00 
Le CCAS de Crosnes est ouvert aux horaires habituels de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi 
au vendredi, mais uniquement sur rendez-vous. 
 
Le CCAS téléphone hebdomadairement aux seniors qui fréquentent le CCAS pour des activités, et en 
priorité à ceux figurant sur le registre des personnes vulnérables. 
Le service de transport n’est pas en service. 
 
 

DRAVEIL 

 
CCAS de DRAVEIL 
01 69 52 78 88 - courrier@mairiedraveil.fr 

Les horaires d'ouverture pendant la période de confinement : 9h à 12 h et 13h30 à 17h. 
La prise de rendez-vous est privilégiée mais nous le CCAS reste ouvert au public pour 
toute demande (urgence ou autre...). 
La navette permettant aux personnes âgées de se rendre au marché est toujours 
disponible. 
 

PORTAGE DE REPAS 

Maintien du portage de repas sur inscription au 01.69.52.78.83.  

Dans le cadre du confinement, la ville propose également des paniers garnis de 15 articles à 20€ pour les 

personnes vulnérables. Pour cela il faut contacter le 01.69.52.78.16. 

Le contenu du panier : 1 paquet de pain de mie, 1 paquet de riz, 1 paquet de pâtes, 1 brique de lait, 1 boite de 
sauce bolognaise, 1 conserve de ratatouille, 1 bouteille d’huile, 1 pot de confiture, 1 boite de thé, 1 boite de 
café soluble, 1 tablette de chocolat, 1 boite de biscuit, 1 paquet de biscotte, 1 boite de conserve de fruits au 
sirop, 1 boite de thon. 
Le livreur vient déposer au domicile le panier garni. La personne devra signer avec son propre stylo car la mairie 
ne fournit pas de stylo pour éviter la contamination. La facturation se passe au niveau de la mairie il n’y a pas 
d’échange d’argent.   
Les livraisons ont lieu le mardi et vendredi uniquement . 
 

SSIAD DE LA VILLE 
Les modes d'intervention au domicile sont inchangés avec application d’un protocole sanitaire.  

 
 

EPINAY-SOUS-SENART 
 

CCAS 
01 60 47 85 76 
L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous. Les demandes pouvant être 
traitées en distanciel le sont, les documents étant déposés dans la boite aux lettres du 
CCAS. Les échanges se font ensuite par téléphone. Seules les demandes ne pouvant être 
traitées en distanciel font l’objet d’un accueil au CCAS. 
Ouverture du CCAS : 
Lundi  8h30 à 11h45 – 13H30 à 17H30 
Mardi  8h30-11h45 – 13h30-15h00 
Mercredi  8h30 à 11h45  
Jeudi  8h30 à 11h45 – 13h30 à 17h30  
Vendredi  8h30 à 11h45 – 13h30 à 17h30  

mailto:courrier@mairiedraveil.fr
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Du 16 au 30 novembre 2020 se tiendront les inscriptions aux allocations de fin d’année (aides pour l’énergie, Noël …), 
les personnes seront reçues sans rendez-vous tout en respectant le protocole sanitaire. 
Interruption jusqu’à nouvel ordre de la prestation transport de la mairie. Les personnes sont invitées à s’inscrire à la 
livraison des repas à domicile.  
 

PORTAGE DE REPAS 
Numéro unique 01 60 47 85 70 
Poursuite de l’activité et le CCAS encourage tous les habitants dans le besoin à y souscrire. 
 

ASSOCIATIONS CARITATIVES 

L’épicerie sociale d’Epinay-sous-Sénart est ouverte, elle accueille les familles orientées par les travailleurs 
sociaux du territoire conformément au règlement intérieur en vigueur. Les demandes d’accès sont étudiées 
tous les 15 jours en commission. Au-delà de l’aide alimentaire apportée, il s’agit pour la famille de s’inscrire 
dans une démarche d’accompagnement avec la mise en place de leviers permettant de stabiliser la situation du 
foyer. 
Pour uniquement l’aide alimentaire, le Secours Populaire est ouvert pour une distribution tous les 15 jours. Le 
secours catholique et Saint Vincent de Paul interviennent également sur saisine des partenaires sociaux.  

 
 

MONTGERON 

 

L’Espace Séniors 
01.69.03.93.92 

L’accueil téléphonique est maintenu du lundi au vendredi de 9h à 17h au 01.69.03.93.92 

L’accueil physique se fait via un guichet extérieur du lundi au vendredi de 9h à 17h pour 
les demandes de cartes transport, de téléassistance, de portages de repas et 
renseignements.  
Possibilité de rendez-vous ou de visite à domicile dans le cadre d’accompagnements sanitaires et sociaux au 

01.69.03.93.92 

Cependant, les services de restauration et d’activités sont stoppés provisoirement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTAGE DE REPAS 
01.69.03.93.92 
Le service de portage de repas est maintenu. Seules conditions, avoir 60 ans et plus ou être en situation de 
handicap. 
Le menu est unique et le tarif est de 8.20€ pour le repas du midi sur une base de 7 jours.  
D’autres formats de livraison sont possibles allant jusqu’à couvrir l’ensemble des repas de la semaine.  

Renseignements et inscriptions au 01.69.03.93.92. 
 
Pour les personnes qui souhaitent une aide à la réalisation des courses, elles peuvent choisir entre une 
orientation vers les SAAD. 
La liste des commerces Montgeronnais ouverts et assurant des livraisons, accessible sur le site de la commune 
ou encore le réseau de partenaires associatifs de la ville.  

La Ville réactive sa plate-forme d’échanges de services entre Montgeronnais créée au mois de 
mars 2020. "Montgeron solidaire" est un site internet sur lequel vous pouvez faire des offres de 
services pour aider le personnel mobilisé, imprimer des attestations de déplacement, faire des 
courses... Si vous avez besoin d’une aide, connectez-vous sur le site et mettez-vous en relation avec 
les bénévoles qui proposent leurs services. 
  
  

Infos sur solidaire.montgeron.fr 
  

   

https://4mrl6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lZa7288Z0VqR0n96h9CHoNqjn2dwPb_EPammMd4YG-9sTNA1PtymKH2GpSpltwFxuV7wGJc_sRKnK34ibPr1JhP1-bA-miVgvvrKESsb9gdIS-ZL5iq3ttgfOv8rRQfoWHp0Ydi7K_WAXiDH9QYJ-aWCPimqrlVK1Lco9wUcLgiNTU72IDWh1KsJbxraSiWlo_yulC3pDRvQFqw9Lm2DpebdPLaGgqg6t136wcWrVcpjKYkkMm70t5Y7HfYARvXHkWQjol7dc2eko0UceYkJw4wIh2hu
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L’ÉPICERIE SOCIALE 
L’épicerie sociale reste ouverte, avec un fonctionnement simplifié et toujours sur orientation d’un travailleur 
social. 
Un colis est remis en fonction de la composition familiale, mais aucune livraison au domicile ne sera effectuée.  
 

VEILLE TÉLÉPHONIQUE 
Une veille téléphonique a été mise en place pour maintenir le lien avec les Montgeronnais de 70 ans et plus ou 
en situation de handicap.  

Possibilité d’inscription au 01.69.03.93.92, les personnes seront appelées, deux fois par semaine. 

Ce registre a aussi pour vocation de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des 
personnes en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence. 
 

RÉSEAU DE BÉNÉVOLES 

Au regard du contexte actuel, le réseau de bénévoles maintien le lien par téléphone.  
 
 
 

QUINCY-SOUS-SENART 
 

CCAS 
01 69 00 14 14 
Le CCAS reçoit les administrés sur rendez-vous. Ils peuvent contacter l’accueil de la 
mairie. 
Ouverture du CCAS :  
Horaires habituels de la Mairie de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 – Permanence le jeudi soir jusqu’à 18h00. 
 

PORTAGE DE REPAS et TELEALARME 

Poursuite de l’activité. 
 

NAVETTE DE LA COMMUNE POUR CORA 
Elle circule les lundis et vendredis. 
Deux horaires de tournées sont prévus : 14h00 et 15h00 
Possibilité d'inscrire 3 personnes sur 14h00 et 3 personnes sur 15h00. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de l'accueil du CCAS en contactant le 01 69 00 14 13. 

 

APPELS AUX PERSONNES AGEES 
Les élus de la ville appellent les personnes âgées qui ont été référencées sur le plan canicule et les personnes âgées 
inscrites pour les colis et repas âgées de plus de 75 ans, plus ceux qui se font connaître. 
 
 

VARENNES-JARCY 
 

CCAS 
01 69 00 11 33 
Le CCAS se trouve à la Mairie 
Horaire d’ouverture :  
Matinée : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 
Après-midi : le lundi, mardi et vendredi de 14h00 à 17h00 
Fermeture les samedis des vacances scolaires 
Le transport proposé par le CCAS est toujours maintenu. 
Le service Episol fonctionne normalement. 
 

PORTAGE DE REPAS 
Poursuite de l’activité 
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VIGNEUX-SUR-SEINE 
 

CCAS 
01.69.83.41.90 
Horaires d’ouverture du CCAS : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.  
Le service de navette municipale est maintenu pour les personnes âgées et/ou 
vulnérables, pour leurs courses et les rendez-vous médicaux. 
 

ÉPICERIE SOCIALE DE LA VILLE 

Sur rendez-vous pour l’accès à l’épicerie sociale et au service logement. 
Pour bénéficier d’un accès à l’épicerie sociale les demandes doivent être faites au CCAS ou auprès des partenaires 
(MDS, Mission Locale, CAF, UDAF, etc.) avec une fiche de liaison et des justificatifs. L’épicerie reçoit sur rendez-vous les 
mardis matins et vendredis matins. Des colis d’urgence peuvent être délivrés en fonction de la situation sociale des 
administrés.  
 

SAAD 
Le SAAD de la Ville avec une vingtaine d’aides à domicile qui intervient du lundi au vendredi en journée au domicile des 
vigneusiens, avec également le service de portage de repas. 
 
 

YERRES 
 

CCAS   
01 69 49 84 70 
Ouverture du CCAS :  
Lundi : 8h30-12h et 13h30-19h 
Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h30-12h et 13h30 – 17h30 
Vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h 
 
L’Épicerie solidaire de Yerres est ouverte pour une distribution tous les mardis. Les associations Secours populaire, 
Secours catholique et Croix rouge sont présentes sur la Ville. La Croix Rouge vient de réactiver l'opération Croix-Rouge 
Chez Vous (livraison alimentation et médicaments chez des personnes ne pouvant se déplacer). 
 

PORTAGE DE REPAS 
Le portage de repas est maintenu. 
 

SERVICE DE TRANSPORT 
Est disponible avec les précautions d’usage (limitation du nombre de personnes). 
 

 

 

 

 


