Édito
L’attention portée aux plus âgés d’entre
nous est essentielle à nos yeux. Les besoins
évoluent au fur et à mesure que la vie se
déroule et différents services peuvent être
nécessaires.
Vous trouverez, au fil des pages de ce guide,
des renseignements, des adresses ou des
numéros de téléphone qui vous permettront
de trouver réponse à vos questions.
Agnès LE BRUN,
Maire de Morlaix
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LES LIEUX

D’ACCUEIL,
D’INFORMATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
Différents services de proximité vous
permettent de connaître vos droits et peuvent
vous accompagner ou vous orienter vers les
interlocuteurs les plus adaptés.
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. Les lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement

Le CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination)
« Bien Vieillir en Pays de Morlaix »
Pour les personnes de plus de 60 ans confrontées
à des problématiques liées au vieillissement.
Le CLIC centralise toutes les informations utiles aux
personnes de plus de 60 ans avec une perte d’autonomie.
Il joue un rôle de guichet unique. C’est un lieu d’accueil,
d’information, d’écoute, de conseil, d’évaluation des besoins,
d’orientation des personnes vers les professionnels et de
coordination des services si nécessaire.
Le CLIC soutient la personne âgée et son entourage
dans la recherche de solutions. Il évalue votre situation
et vous informe gratuitement sur les dispositifs de
maintien à domicile :
•
•
•
•
•
•
•

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
Les prestations de caisse de retraite ;
Les travaux d’adaptation du logement ;
Les transports ;
Les établissements d’hébergement ;
L’offre de soins ;
Les actions de prévention…

Contacts
Tél : 02 98 63 00 19
Mail : accueil@ggpm.fr
Site : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr
Adresse : 20 bis, rue de Pors an Trez,
29600 Saint-Martin-Des-Champs
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Pour les personnes de plus de 60 ans qui rencontrent
des difficultés sur le plan social et/ou du logement.
Le service « Prestations » pré-instruit les dossiers pour
l’accès aux droits de personnes âgées et/ou handicapées
(maintien à domicile ou hébergement en établissement).

Contacts
Tél : 02 98 88 82 15
Mail : ccas@villedemorlaix.org
Site : www.ville.morlaix.fr (rubrique « solidarité santé »)
Adresse : 29, rue de Brest, 29600 Morlaix

. Les lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement

Le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
de la Ville de Morlaix
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. Les lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement

Le CDAS
(Centre Départemental d’Action Sociale)
Conseil Départemental 29
Pour toute personne rencontrant une difficulté
personnelle, familiale ou sociale ou désirant
bénéficier d’une information ou
d’un suivi médico-social.
Le CDAS a une mission sociale et médico-sociale envers
les personnes âgées et/ou en situation de handicap. Le
service d’accès aux droits informe et instruit les demandes
telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Le CDAS renseigne sur la vie à domicile, en établissement
ou en famille d’accueil, sur les solutions d’habitat adapté,
les activités et loisirs, la maltraitance, les animations en
Finistère.
L’accueil social analyse la situation de la personne et évalue
la nécessité de mettre en place un accompagnement.

Contacts
Tél : 02 98 88 99 90
Mail : CDAS-Morlaix@finistere.fr
Site : www.finistere.fr
(rubrique « À votre service / Action sociale CDAS »)
Adresse : 21, rue du Poulfanc, 29600 Morlaix
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Pour les personnes souffrant de handicap moteur,
psychique, mental ou sensoriel.
La MDPH est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation,
d’analyse de la situation, d’accompagnement et de conseils
pour accéder aux différents droits et prestations.

Contacts (à Quimper)
Tél : 02 98 90 50 50
Mail : contact@mdph29.fr
Site : www.mdph29.fr
Adresse : 1 C, rue Félix Le Dantec
CS 52019 - 29018 QUIMPER Cedex
Pour plus d’informations renseignez-vous auprès du CDAS
> Le retrait de dossier peut également se faire auprès du CCAS

. Les lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement

La MDPH du Finistère
(Maison Départementale des Personnes
en situation de Handicap)

CIDFF du Finistère (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles)
En priorité pour les femmes mais reçoit
d’autres publics.
Le CIDFF informe, oriente et accompagne le public sur
toutes thématiques dont l’accès aux droits, les droits
et les devoirs des grands-parents, la transmission du
patrimoine…

Contacts (à Brest)

Des permanences
sont délocalisées
sur le département

Tél : 02 98 44 97 47
Mail : contact@cidff29.fr
Site : http://finistere.cidff.info/
Adresse : 26, rue Fautras, 29200 Brest
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LA RETRAITE

Les sites utiles
Les caisses de retraite
Les complémentaires
Les aides
L’ASPA
Bien préparer sa retraite, c’est
identifier les contacts utiles dans
vos démarches. Ce guide vous
permet de les repérer rapidement.
Il récapitule aussi certaines
prestations spécifiques qui peuvent
être perçues par leurs bénéficiaires,
en fonction de leur situation.
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. La retraite

Vous êtes actif
et souhaitez partir
en retraite

Les sites utiles qui simplifient la retraite
www.info-retraite.fr

le site de référence
des régimes de retraite
de nombreux services

www.lassuranceretraite.fr gratuits en ligne
www.marel.fr

pour simuler le montant
de votre retraite

Consultez aussi :

www.service-public.fr
(rubrique « particuliers /Travail/Retraite »)
> et votre / vos caisse(s) de retraite.
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. La retraite

Les deux principales caisses

de retraite

La CARSAT
Tél : 3960 ou 09 71 10 39 60
Site : www.carsat-bretagne.fr
Adresse : 9  A, rue Marcellin Berthelot,
Z.I. de Kérivin, 29600 Saint-Martin-des-Champs

La MSA
Tél : 02 98 85 79 79
Site : www.msa-armorique.fr
Adresse : 3, rue Antoine Lavoisier,
Z.I. de Kérivin, 29600 Saint-Martin-des-Champs

Les retraites complémentaires
AGIRC-ARRCO, IRCANTEC…
sont les caisses principales.
Vous pouvez contacter le CICAS (Centre
d’Information Conseil et Accueil des salariés)
Tél : 08 20 20 01 89
Site : www.cicas.agirc-arrco.fr
Le CICAS est un lieu d’information des salariés
(ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) sur leurs droits à la
retraite complémentaire. Il aide et accompagne la
constitution et la transmission du dossier.
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. La retraite

Vous êtes déjà
retraité(e)

La perte du conjoint et les droits de reversion
Au décès de l’assuré(e), le veuf ou la veuve a des formalités
à accomplir dans les heures suivant le décès, puis dans les
6 mois suivant le décès.
Une pension de réversion, sous certaines conditions,
peut être versée. Le conjoint survivant doit adresser une
demande auprès de la caisse de retraite principale du
conjoint décédé.

Les aides de la MSA
L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH)
vise à répondre aux difficultés que rencontre un retraité à
la suite d’une hospitalisation.
La demande est à réaliser pendant l’hospitalisation.
N’hésitez pas à solliciter le service social du centre
hospitalier dès le début de votre séjour.
En cas d’hospitalisalisation, pensez à vous renseigner
auprès de vos mutuelle et complémentaire retraite,
pour les prises en charge possibles.
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. La retraite

Les aides de la CARSAT Bretagne
en cas de situation difficile ou de rupture
Le service social de la CARSAT Bretagne répond aux
difficultés sociales des assurés du régime général, liées
à la maladie, au handicap ou au vieillissement (information
individuelle ou collective  : accès aux soins, maintien à
domicile, retour après hospitalisation…).
Deux dispositifs
ARDH (Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation)
La demande est à réaliser pendant l’hospitalisation,
n’hésitez pas à solliciter le service social du centre
hospitalier dès le début de votre séjour.
ASIR (Aide aux Retraités en situation de Rupture)

CARSAT
Tél. 3960 pour prendre rendez-vous
Site : www.carsat-bretagne.fr

L’ASPA « minimum vieillesse »
(Allocation Solidarité pour Personnes Agées)
Si vous disposez de faibles revenus, l’ASPA est une
allocation qui permet aux personnes de plus de 65 ans*
d’assurer un minimum de ressources. Pour les personnes
ayant cotisé, s’adresser à votre caisse de retraite. Celles
qui n’ont pas cotisé s’adressent au CCAS. À savoir que
cette allocation peut être récupérable sur succession.
* Âge ramené à 60 ans sous certaines conditions.

CCAS Morlaix
Tél : 02 98 88 82 15
Mail : ccas@villedemorlaix.org
Site : www.ville.morlaix.fr
14
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LES ACTIVITÉS
& ANIMATIONS

Il est important de maintenir
une vie sociale épanouissante
au travers des différentes
animations proposées par la
Ville et ses associations.
De la promenade, aux loisirs
en passant par le sport, la
culture, l’informatique… le plus
dur c’est de choisir !
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. Activités & animations

Animations proposées
par la Ville de Morlaix
Pour plus d’informations : www.ville.morlaix.fr
(rubriques « agenda » et « actualités »)
Consultez également la page Facebook de la Ville :
https://fr-fr.facebook.com/villedemorlaix/
Ainsi que la presse locale.
> Pensez aux animations de l’été et du mois de décembre.
• Le marché hebdomadaire (le samedi)
Produits frais, bios, textile, maroquinerie…
Places des Otages et Allende
- de 8h à 13 h > pour l’alimentaire
- jusqu’à 17 h > pour les autres commerçants
• Le goûter des seniors
Tous les seniors morlaisiens sont conviés à un après-midi
dansant et un goûter à Langolvas en début d’année. Il s’agit
d’une animation gratuite.
La date est annoncée dans le Morlaix Mag et dans la presse
locale en fin d’année Inscription obligatoire.
• L’espace des sciences (antenne de Morlaix)
Conférences et animations gratuites.
Espace des sciences de Morlaix
Tél : 02 98 15 20 66
Site : www.espace-sciences.org/morlaix
Mail : espacedessciences@villedemorlaix.org
Programme également disponible à l’accueil de l’Hôtel
de Ville ou sur le site de la Ville : www.ville.morlaix.fr
(rubrique « vivre à Morlaix / Culture et loisirs / espace des
sciences »)
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. Activités & animations
• Les parcs municipaux

Vallée de Ty-Dour
Square Daumesnil
Square de la Madeleine
Square du Château
• L’ORPAM
(Office des Retraités et Personnes Âgées de Morlaix)
L’ORPAM propose de nombreuses activités d’animation
et de prévention, gratuites et payantes, tout au long de
l’année.
Elles se déroulent au siège de l’association, au centre-ville,
mais aussi dans les quartiers de Troudousten, de Jean
Moulin et de Kerfraval.
Contacts
Tél : 02 98 63 37 75
Mail : office-de-personnes-agees-morlaix@orange.fr
Site : www.orpam-morlaix.com
Adresse : 14, allée du Poan Ben, 29600 Morlaix
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. Activités & animations

Les clubs, associations et amicales
de personnes âgées
• Plouj’Animation

02 98 72 01 36

• Morlaix Accueil

02 98 63 49 32

• Amicale Paul Sérusier

02 98 88 28 04

• Foyer Jean Moulin

02 98 88 24 35

• Les amis du voyage
(sorties et voyages)

02 98 88 55 83

de 350 associations sur la commune proposent
des animations, tout au long de l’année.
Consultez le site du RESAM
www.resam.net
(rubrique : « annuaire des associations »)

L’UTL (Université du Temps Libre)
L’association Université du Temps Libre du Pays de Morlaix
favorise l’accès à la culture et la pratique de tous les
loisirs culturels. L’UTL organise des cours, des visites, des
ateliers, des conférences.
Contacts
Site : www.utl-morlaix.org
Mail : contact@utl-morlaix.org
Adresse : 20, rue du Poulfanc, 29600 Morlaix
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La Maison des Jeunes et de la Culture propose une diversité
d’activités et d’animations accessibles aux seniors : ateliers
(santé, créatifs…), chant, théâtre, couture, gymnastique,
balades…
Contacts

. Activités & animations

La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)

Tél : 02 98 88 09 94
Mail : mjc.morlaix@orange.fr
Site : www.mjcmorlaix.com
Adresse : 7, place du Dossen, 29600 Morlaix

Le sport et activités physiques
Les clubs, les associations, les équipements de la Ville
proposent des activités variées et adaptées à l’âge de
chacun : gym douce, yoga, pilates, piscine, aquagym,
marche nordique, billard, bridge…
Retrouvez les équipements et les événements sportifs
sur le site de la Ville :

www.ville.morlaix.fr

(rubriques « agenda » et « actualités »)

Consultez également la page Facebook de la Ville :
https://fr-fr.facebook.com/villedemorlaix/
La piscine de la Boissière
Tél : 02 98 88 48 70
Mail : piscine@villedemorlaix.org
Site : www.ville.morlaix.fr (rubrique : « vivre à
Morlaix / Sport / La piscine de la Boissière »)
Adresse : rue Eugène Pottier, 29600 Morlaix
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. Activités & animations

Beaucoup de partenaires comme l’ORPAM, la MJC…
proposent des activités sportives spécifiques.
Pour plus de renseignements,
consultez l’annuaire des associations
sur www.resam.net

Les lieux d’accès
à l’usage du numérique
Plusieurs lieux permettent l’apprentissage et
la pratique des outils numériques.
L’Hôtel de Ville
• 2 postes informatiques en libre service
• connexion wifi (de la place Émile Souvestre au port)
Tél : 02 98 63 10 10
Adresse : Place des Otages, 29600 Morlaix
L’espace Cyberbase de Morlaix Communauté
Tél : 02 98 15 15 95
Adresse : rue Jean Caërou, 29600 Morlaix

MAJ (Morlaix Animation Jeunesse)
Tél : 02 98 88 47 10
Adresse : rue Eugène Pottier, 29600 Morlaix
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Tél : 02 98 88 09 94
Mail : mjc.morlaix@orange.fr
Site : www.mjcmorlaix.com
Adresse : 7, place du Dossen, 29600 Morlaix

. Activités & animations

MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)

ORPAM (Office des Retraités et Personnes Âgées de Morlaix)
Tél : 02 98 63 37 75
Mail : office-de-personnes-agees-morlaix@orange.fr
Site : www.orpam-morlaix.com
Adresse : 14, allée du Poan Ben, 29600 Morlaix
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. Activités & animations

Les centres sociaux
Carré d’As - La Boissière
Tél : 02 98 63 83 90
Mail : accueil@carredas-morlaix.fr
Site : www.carredas-morlaix.fr
Adresse : Maison de Quartier Zoé Puyo
29 bis, rue Camille Langevin, 29600 Morlaix
La Courte Échelle (antenne de Ti an oll) - Kernéguès
Tél : 02 98 63 42 89
Mail : lacourteechelle.29600@orange.fr
Site : www.tianoll.free.fr
Adresse : place Onésime Krebel, 29600 Morlaix

Comment se renseigner sur
les activités, lieux de discussion,
rencontres, cafés seniors et sorties ?
www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr
(rubrique « Actualités »)
www.tianoll.free.fr
www.carredas-morlaix.fr
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Vous pouvez contacter de nombreux organismes
associatifs et privés, dont notamment :
L’ORPAM, l’UTL, les centres sociaux Carré d’AS et Ti
an Oll, l’ANCV (site : http://www.ancv.com), les caisses
de retraite, la MSA et l’Association de Vacances de la
Mutualité Agricole, les amis du voyage, etc.

. Activités & animations

Les sorties et séjours vacances

Les bibliothèques
Informations pratiques (horaires, actualités, contacts) :
www.bibliothequesvillemorlaix.c3rb.org
www.ville.morlaix.fr
(rubrique « Culture & Loisirs / Les bibliothèques »)
Médiathèque « Les Ailes du Temps »
Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Vendredi

de 13 h 30 à 19 h
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
de 10 h à 18 h

Samedi

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

(de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h pendant les vacances scolaires)

Tél : 02 98 15 20 60
Mail : bib-ailesdutemps@villedemorlaix.org
Adresse : 5, rue Gambetta, 29600 Morlaix
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. Activités & animations

Bibliothèque de La Boissière
Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

de 13h30 à 19 h
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
de 13 h 30 à 18 h
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Fermeture annuelle de la bibliothèque :
> La semaine de l’Assomption (15 août) et de Noël
Tél : 02 98 62 09 14
Mail : bib-boissiere@villedemorlaix.org
Adresse : 100, avenue de Würselen, 29600 Morlaix
Bibliothèque patrimoniale Les Amours Jaunes
Horaires d’ouverture
Jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Fermeture annuelle de la bibliothèque :
> Du 1er au 15 août et lors des fêtes de fin d’année.
Tél : 02 98 63 10 13
Mail : bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org
Adresse : Hôtel de Ville, place des Otages,
29600 Morlaix (1er étage)

Le Théâtre du Pays de Morlaix
Informations pratiques (horaires, actualités, contacts) :
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
www.ville.morlaix.fr
(rubrique « Culture & Loisirs / Le Théâtre »)
Théâtre du Pays de Morlaix
Tél : 02 98 15 22 77
Mail : contact@tpmx.fr
Adresse : 27, rue de Brest, 29600 Morlaix
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Informations pratiques (horaires, actualités, contacts):
www.musee.ville.morlaix.fr
www.ville.morlaix.fr
(rubrique « Culture & Loisirs / Le Musée »)

. Activités & animations

Le Musée et la Maison à Pondalez

Musée des Jacobins
Le musée de Morlaix fait l’objet d’un vaste chantier de
réhabilitation. En attendant sa réouverture, des opérations
«hors les murs» permettent de continuer à découvrir
les oeuvres. L’actualité, les horaires, le programme des
ateliers et les conférences sont consultables sur :
www.musee.ville.morlaix.fr
Tél : 02 98 88 07 75
Mail : museedemorlaix@villedemorlaix.org
Site : https://musee.ville.morlaix.fr

Maison à Pondalez
Cette maison vernaculaire du 16ème siècle, située au
9, Grand’Rue, témoigne du faste de l’activité économique
linière passée du territoire. La visite de ce monument
historique permet de découvrir l’un des deux escaliers à
Pondalez les mieux conservés de Morlaix qui en fait, avec
la maison de la Duchesse Anne, rue du Mur, les témoins
exceptionnels d’une typologie architecturale unique au
monde.
Tél : 02 98 88 07 75
Adresse : 9, Grand Rue, 29600 Morlaix
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. Activités & animations

Cinémas
Informations pratiques (programmation, séances) :
www.allocine.fr
(rubrique « Cinéma » + sélectionnez votre salle)
www.ville.morlaix.fr
(rubrique « Culture & Loisirs / Le Musée »)
Presse locale
Le Rialto
Tél : 02 98 88 05 05
Adresse : 3, rue de l’Hospice, 29600 Morlaix
La Salamandre
http://cinemalasalamandre.blogspot.com/
Tél : 02 98 62 15 14
Mail : cinemalasalamandre@gmail.com
Adresse : rue Eugène Pottier, 29600 Morlaix

« Lango » Spectacles & évènements
Informations pratiques (horaires, actualités, contacts) :
www.lango.fr
www.ville.morlaix.fr
(rubrique « Culture & Loisirs / Lango »)
Parc des expositions Langolvas
Tél : 02 98 62 10 62
Mail : contact@lango.fr
Adresse : ZA de Langolvas, 29600 Morlaix
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Informations pratiques (horaires, actualités, contacts) :
www.lesmoyensdubord.wordpress.com
www.ville.morlaix.fr
(rubriques « Actualités » + « Agenda »)
Les Moyens Du Bord

. Activités & animations

Lieux d’exposition

Tél : 02 98 88 25 62
Mail : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Adresse : Manufacture des Tabacs, 29600 Morlaix

Jardins familiaux
Jardinage sur parcelles mises à disposition par la Ville et
gérées par une association.
Contact
Monsieur GAUCHET
Tél : 02 98 88 38 82

Concours des maisons,
jardins et balcons fleuris
Vous pouvez vous inscrire à la Mairie pour participer à la
démarche de fleurissement des maisons.
Formulaire à retirer et à déposer à l’Hôtel de Ville, la Mairie
annexe de Ploujean, à l’accueil des services techniques ou
par Internet à contact@ville.morlaix.fr
Tél : 02 98 63 10 10
Mail : contact@ville.morlaix.fr
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LE BÉNÉVOLAT

S’investir, se sentir utile c’est possible…
Engagez-vous !
Le bénévolat permet de donner mais
aussi de recevoir en échange, de faire
des rencontres, de sortir de chez soi ou
bien encore de s’amuser…
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. Le bénévolat

Pour en savoir plus
sur le bénévolat
Devenez acteur de la vie quotidienne en mettant vos
compétences et votre disponibilité au service des
autres : jeunes, aînés, personnes en difficulté.
Le RESAM
Pour vous engager dans une action bénévole qui répond
à vos aspirations et valeurs, consultez le site du RESAM
ainsi que le Morlaix Mag.
Le RESAM a créé une plateforme dédiée au bénévolat
et permettant de mettre en contact les associations et les
bénévoles.
Tél : 02 98 88 00 19
Mail : contact@resam.net
Site : www.resam.net
Adresse : 7, place du Dossen, 29600 Morlaix
France Bénévolat
France Bénévolat, association reconnue d’utilité publique,
a pour vocation le développement et l’accompagnement
des personnes dans un engagement associatif pour une
citoyenneté active.
• Accompagne et conseille les associations afin de
renforcer leurs effectifs de bénévoles.
• Met en relation les associations offrant leurs services et
les bénévoles à la recherche d’une mission.
Site : www.francebenevolat.org
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FAVORISER
LE LIEN SOCIAL
Le mouvement contre l’isolement
des âgés est connu sous l’acronyme
MONALISA. Le CCAS coordonne la
démarche sur Morlaix car il est bien
repéré par les partenaires et a une
bonne connaissance du public isolé.
Le 17 novembre 2016, le CCAS de la
Ville de Morlaix est devenu membre de
l’association Monalisa.
L’objectif est d’identifier le maximum
d’équipes citoyennes potentielles. Par
la suite, toutes les personnes isolées
pourraient être mises en relation avec
l’équipe citoyenne la plus adaptée
ou la plus proche. De même, chaque
personne souhaitant s’investir dans le
bénévolat pourra trouver l’activité la
plus adaptée à ses attentes.
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. Favoriser le lien social

Des équipes citoyennes
de bénévoles qui luttent
contre l’isolement
des personnes âgées
Vous pouvez rejoindre les équipes citoyennes de
bénévoles.
Les équipes ont pour objectifs de maintenir et de créer des
liens, d’amener des personnes âgées isolées vers la vie
sociale, de rendre les personnes âgées actrices de leur
projet.
« ROUL’PANIERS » (CCAS)
Il s’agit d’un service d’aide alimentaire qui s’adresse aux
Morlaisiens qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont
isolés.
Des paniers alimentaires sont déposés au domicile.
Une participation financière de 1,50 € est demandée
à chaque passage.
Tél : 02 98 88 82 15
Mail : ccas@villedemorlaix.org
Site : www.ville.morlaix.fr (rubrique « Solidarité & Santé »)
Adresse : 29, rue de Brest, 29600 Morlaix
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L’équipe « ENSEMBLE » (La Courte Échelle)
L’équipe « Ensemble », est située dans les locaux du centre
social « La Courte Échelle » de Kernéguès. Elle propose
aux personnes qui se sentent isolées de nombreuses
actions : couture, dessin, ateliers intergénérationnels
autour de la cuisine (confection de repas), sorties aux
spectacles, la p’tite crêperie (une fois par mois les jeudis),
café seniors sur les thèmes du bien vieillir, utilisation de
tablettes…
Contacts (La Courte Échelle)
Tél : 02 98 63 42 89
Mail : lacourteech e lle .29600@ o ra n g e . f r
Site : www.tianoll.fre e .fr
Adresse : place Onésime Krebel, 29600 Morlaix
L’équipe « ORPAM »
Les bénévoles encadrent des promenades, des sorties,
des cafés-rencontres, des ateliers de chant.
S’adresse aux personnes qui souhaitent sortir de chez
elles et rompre leur monotonie.
Les retraités interviennent dans des écoles primaires et
maternelles pour lire et raconter des histoires aux enfants.
L’ORPAM participe également au goûter des seniors et
organise la Semaine Bleue chaque année.
Contacts
Tél : 02 98 63 37 75
Mail : office-de-personnes-agees-morlaix@orange.fr
Site : w w w.orp a m-morlaix.com
Adresse : 14, allée du Poan Ben, 29600 Morlaix
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1/ La bibliothèque mobile
Véhicule équipé de bancs et de livres, dénommé
Bibliozanam, ce fourgon passe une fois par mois dans 4
quartiers de Morlaix : la Madeleine, la Boissière, la Vierge
Noire et le bourg de Ploujean.

. Favoriser le lien social

SAINT-VINCENT-DE-PAUL (2 équipes)

2/ Les visites à domicile ou en établissement
Organisées par 5 bénévoles.
Contacts
Tél : 02 98 63 21 13
Mail : st-vince n tdepaul.mo rla ix @wa n a d o o . f r
Site : www.ssvp.fr
Adresse : 12, Grande Venelle, 29600 Morlaix

L’équipe « LA DÉAMBUL’» (Carré d’As)
L’équipe développe un « accueil de rue » pour aller à la
rencontre des seniors qui souvent n’osent pas faire le
premier pas.
Il s’agit de créer un réseau d’entraide et de soutien dans
4 quartiers de la Ville : la Boissière, Kerfraval, la Vierge
Noire et la Madeleine.
Contacts (Carré d’As)
Tél : 02 98 63 83 90
Mail : ac cu e il@ ca rre d a s-morlaix . f r
Site : w ww.carredas-mo rla ix.fr
Adresse : Maison de Quartier Zoé Puyo,
29  bis, rue Camille Langevin, 29600 Morlaix
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LE MAINTIEN À DOMICILE
I

II

LES STRUCTURES D’AIDE,
DE MAINTIEN ET DE SOINS À DOMICILE,
L’ACCUEIL DE JOUR
LES AIDES POSSIBLES POUR FAVORISER
LE MAINTIEN À DOMICILE

III

LES AIDANTS

IV

L’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
DES PERSONNES ISOLÉES
(Plans Canicule et Grand Froid)
Afin de rester le plus longtemps possible chez soi, il
existe plusieurs aides et services permettant de faciliter
le quotidien pour assurer les tâches courantes de la vie.
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Les structures d’aide,
de maintien et de soins à domicile,
l’accueil de jour
Archipel 29

. Le maintien à domicile

I

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
assure une aide dans les activités de la vie quotidienne
aux personnes âgées et/ou en situation de handicap.

Contacts
Tél : 02 98 63 16 35
Mail : asdmorlaix@union-archipel.org
Site : www.archipel-aide-et-soins-a-domicile.fr
Adresse : Rond-Point de Saint-Fiacre,
29600 Plourin-les-Morlaix

AS Domicile

(cette association propose plusieurs services)
Le Service d’Aide À Domicile (SAAD)
Accompagnement des personnes pour des travaux de
ménage, repassage, courses…
Le Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD)
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et
invalidantes de moins de 60 ans.
Service sur prescription médicale  : aide à la toilette,
soins d’hygiène et de confort, accompagnement des soins
palliatifs.
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. Le maintien à domicile

Le portage de repas à domicile
Les plats sont cuisinés à la régie de restauration de la Ville
de Morlaix et livrés à domicile par une seule structure :
l’association AS domicile.
L’accueil de jour (pour personnes atteintes d’Alzheimer
ou de maladies apparentées).
Les personnes qui vivent chez elles peuvent être accueillies
une à plusieurs journées par semaine dans une structure
proposant un accueil de jour.
Différentes aides peuvent être mobilisées en fonction de
votre situation (éligible ou non à l’APA).
Si vous bénéficiez de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) à domicile : une participation est
demandée selon votre degré de dépendance et vos
revenus.
> Sollicitez AS Domicile pour obtenir un devis.
L’association propose un service polyvalent d’aide et de
soins à domicile (SPASAD) qui coordonne les missions
du service infirmier (SSIAD) et du service d’aide à
domicile.

Contacts
Tél : 02 98 68 10 36
Mail : contact@asdomicile.com
Site : www.asdomicile.com
Adresse : rue Yves Prigent, 29600 Morlaix
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Cette agence aide et soutient les personnes âgées et/ou
en situation de handicap à leur domicile dans le but de leur
faciliter leur vie quotidienne.
Aide à la personne, jardinage et bricolage.

. Le maintien à domicile

Junior Senior Services

Contacts
Tél : 02 98 63 82 53
Mail : julie.autret@juniorsenior.bzh
Site : www.juniorsenior.fr
Adresse : 8, rue de Brest, 29600 Morlaix

La Poste
• Visites du facteur « Veiller sur mes parents »
• Service de téléassistance
Si la personne fait part d’un besoin ou d’une difficulté au
quotidien, le facteur le signale aux proches et aux contacts
de proximité choisis qui reçoivent une notification.
La personne définit la fréquence et les jours de visite (1, 2,
4 ou 6 fois par semaine).
Par ailleurs, la Poste a mis en place un service de
téléassistance 24 h / 24 et 7 j  / 7 favorisant le maintien à
domicile.

Contacts (La Poste - Morlaix)
Tél : 36 31 (numéro non surtaxé)
Site : www.laposte.fr
Adresse : 15, rue de Brest, 29600 Morlaix
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La téléassistance
Ce système installé à domicile est composé d’un
transmetteur /interphone qui permet de communiquer
24 h / 24 avec une plateforme d’écoute et d’assistance.
En cas d’urgence, la personne âgée émet une alerte
prévenant ainsi la centrale d’écoute. Ce service payant
s’adresse aux personnes dans le besoin d’être sécurisées,
surtout si elles sont seules chez elles.
Plusieurs entreprises sont spécialisées dans ce domaine.

Sur le site
www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr
(rubrique « se déplacer/Anticiper sécuriser/Téléassistance »)
ou rapprochez-vous de votre service à domicile le cas échéant.

O2 Pays de Morlaix
Cette société propose du ménage, du repassage,
du jardinage, de l’aide aux seniors.

Contacts
Tél : 02 43 72 02 02 (numéro national)
Site : www.pays-de-morlaix.agence.o2.fr
Adresse : 8, place Cornic, 29600 Morlaix
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Les aides possibles
pour favoriser le maintien
à domicile
Pour favoriser le maintien à domicile d’une personne âgée
en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap, des
aides existent sous certaines conditions.

. Le maintien à domicile

II

Les aides des caisses de retraite
Les caisses de retraite participent au financement d’une
aide à domicile pour les retraités les plus autonomes (GIR*
5, 6) qui ne peuvent bénéficier de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) versée par le Conseil départemental,
sous condition de ressources.
Le dossier peut être retiré auprès du CLIC
ou du CCAS de Morlaix
*Informations sur la grille AGGIR et le GIR sur :
www.service-public.fr

L’Aide Sociale aux personnes âgées
S’adresse aux personnes d’au moins 65 ans (ou 60 ans si
pension de retraite), qui ne bénéficient pas de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie ou d’une prise en charge par
une caisse de retraite (aide versée sous conditions de
ressources).
Son versement par le Conseil départemental favorise le
maintien à domicile par le financement de l’intervention
d’un service ménager.
L’aide sociale peut être récupérable sur succession.
Le dossier est à constituer au CCAS de Morlaix.
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA)
Allocation pour les personnes en perte d’autonomie de
60  ans et plus ayant un besoin d’aide et de soutien dans
la vie quotidienne (se lever, faire sa toilette, préparer son
repas, entretenir son logement…).
L’APA permet la prise en charge des frais d’aide à domicile
mais peut aussi couvrir une partie des charges favorisant
le maintien à domicile (travaux d’adaptation de l’habitat,
téléassistance, portage de repas…).
Les dossiers d’APA peuvent être retirés auprès de :
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
CCAS de Morlaix (Caisse Centrale d’Activités Sociales)

À noter que l’APA n’est pas récupérable
sur donation ou succession.

Les aides à l’adaptation du logement
Pour les personnes souhaitant adapter leur logement afin
de gagner en autonomie, vous pouvez vous rapprocher de
SOLiHA Finistère (ex Pact Arim)

SOLiHA Finistère
Tél : 02 98 88 55 10
Mail : info.morlaix@soliha-finistere.fr
Site : www.soliha.fr
Adresse : 13, rue de Kerfraval, 29600 Morlaix
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En fonction de vos ressources, vous pouvez bénéficier
d’une aide de la CAF (Allocation Logement Sociale, Aide
Personnalisée au Logement) ou de la MSA.

CAF du Finistère

. Le maintien à domicile

Les aides au logement

Tél : 0 810 25 29 30 (0.06 € / minute + prix d’un appel)
Site : www.caf.fr
Adresse : 16, rampe Saint Nicolas, 29600 Morlaix

Les aides pour une téléassistance
La téléassistance peut être prise en charge par des aides
telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et,
dans certains, cas vous pouvez prétendre à des déductions
fiscales.

Les aides fiscales pour l’aide à domicile
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt si vous engagez
des dépenses au titre des services à la personne et que
vous êtes imposables. Renseignements auprès de votre
service d’aide à domicile ou auprès du centre des impÔts
pour déclarer les salaires d’un salarié en CESU.

La Prestation de Compensation
du Handicap
Uniquement pour les personnes bénéficiant déjà de cette
prestation avant l’âge de 60 ans. S’adresser au CCAS de
Morlaix ou au CLIC.
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L’Aide au Retour au Domicile
après Hospitalisation (ARDH)
Prestation qui peut être attribuée aux retraités nécessitant
une prise en charge spécifique après un séjour en
établissement de santé.
S’adresser à l’assistant(e) sociale(e) de la structure
hospitalière dès le début de votre séjour.

III

Les aidants
Le congé de solidarité familiale
Ce congé intervient lorsqu’un salarié décide d’accompagner un proche en fin de vie.
L’indemnité versée permet à l’aidant familial de rester
à côté d’un parent gravement malade. L’aidant doit
s’adresser à son employeur.
Accessible sous conditions et pour une durée limitée.
Pour plus de renseignements
Site : www.service-public.fr
(rubrique « particuliers/travail/congés dans le secteur privé »)
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Plusieurs structures peuvent prendre le relais d’un aidant
qui a besoin de répit :
• accueil de jour,
• hébergement temporaire,
• intervention de professionnels à domicile.

. Le maintien à domicile

Les relais temporaires

Informations sur le site wwww.bien-vieillir-pays-de-morlaix.
fr, rubrique «se loger / solutions intermédiaires» pour les
hébergements temporaires et rubrique «vivre chez soi»
pour l’accueil de jour et les services d’aide à domicile.
Pour plus d’informations, contactez le CLIC.

Le congé de proche aidant
L’aidant familial en activité professionnelle a le droit
à un congé non rémunéré qui permet à tout salarié
d’interrompre provisoirement son activité pour s’occuper
d’un parent en situation de dépendance.
Accessible sous conditions et pour une durée limitée.
Pour plus de renseignements
Site : www.service-public.fr
(rubrique « particuliers/travail/congés dans le secteur privé »)

Le guide de l’aidant familial
Ce guide apporte des réponses aux proches qui accompagnent des personnes en perte d’autonomie.
Association française des aidants :
Site : www.aidants.fr
Vous pouvez également contacter le CLIC
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IV

L’inscription sur le registre
des personnes isolées
(Plans Canicule et Grand Froid)
Ce registre confidentiel peut être utilisé par les autorités
compétentes en cas de déclenchement de plans de
protection civile, notamment lors d’une période de canicule
ou de grand froid.
Possibilité de s’inscrire à la Mairie sur le registre recensant
les personnes en situation de fragilité et d’isolement de plus
de 65 ans ainsi que les personnes en situation de handicap
de plus de 60 ans résidant à leur domicile sur la commune.
Les personnes concernées peuvent s’inscrire directement
ou l’inscription peut être réalisée par un tiers mais toujours
avec l’accord de l’intéressé.
Télécharger la fiche
Sur le site de la Ville : www.ville.morlaix.fr
(rubrique : « Vivre à Morlaix / Solidarité Santé / La Prévention »)
Plus d’infos : 02 98 63 10 10
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LE LOGEMENT ADAPTÉ

Lorsque votre logement n’est plus adapté,
des aides peuvent être sollicitées auprès de
différents organismes.
En fonction de la situation, le changement
vers un logement plus accessible peut être
conseillé.
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Le logement
et les bailleurs sociaux
Il existe à Morlaix, un parc privé et public
de logements sociaux et conventionnés.

Pour encourager un maintien à domicile, il est possible
de bénéficier d’aides à l’adaptation de votre logement.
> S’adresser à SOLiHA Finistère
SOLiHA Finistère
Tél : 02 98 88 55 10
Mail : info.morlaix@soliha-finistere.fr
Site : www.soliha.fr
Adresse : 13, rue de Kerfraval, 29600 Morlaix

Pour trouver un logement adapté, prenez contact avec
Finistère Habitat qui propose des logements adaptés
au vieillissement et au handicap.

Finistère Habitat
Tél : 02 98 63 68 00
Mail : accueil@finisterehabitat.fr
Site : www.finisterehabitat.fr
Adresse : 141, quai du Léon, Bât. L, 2e étage, 29600 Morlaix
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Les autres bailleurs présents sur la ville de Morlaix proposent
également des logements qui peuvent être accessibles
selon votre situation (rez-de-chaussée par exemple).

Aiguillon Construction

. Le logement adapté

BAILLEURS SOCIAUX GÉNÉRALISTES

Tél : 02 98 88 13 86
Fax : 02 98 88 96 99
Mail : contact@aiguillon.com
Site : www.aiguillon-construction.fr
Adresse : 7, rue de Kerfraval, 29600 Morlaix

Armorique Habitat
Tél : 02 98 62 02 43
Fax : 02 98 62 17 57
Mail : site.morlaix@armorique-habitat.com
Site : www.armorique-habitat.fr
Adresse : 2, rue Bouestard de la Touche, 29600 Morlaix

Le Logis Breton
Tél : 02 98 55 81 91
Fax : 02 98 55 81 92
Mail : contact@lelogisbreton.fr
Site : www.lelogisbreton.com
Adresse : 58, rue de la Terre Noire, 29334 Quimper Cedex

SA HLM Les Foyers
Tél : 02 98 44 33 94
Fax : 02 98 44 34 17
Mail : contact@sahlm-lesfoyers.com
Site : www.sahlm-lesfoyers.com
Adresse : Immeuble Pennou Pell
485, rue Jurien de la Gravière, 29200 Brest
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8

L’HÉBERGEMENT
EN ÉTABLISSEMENT ET
EN FAMILLE D’ACCUEIL

Afin de se sentir plus en sécurité, il existe des
solutions de logements adaptés : la résidence
sociale intergénérationnelle du Poan Ben, la
résidence service Domitys ou encore l’EHPAD.
Vivre en famille d’accueil est également une
alternative pour les personnes ne pouvant rester
à domicile mais qui ne souhaitent pas entrer en
établissement.
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Les structures d’hébergement
permanent et temporaire
Établissements médicalisés permanents
et temporaires à Morlaix
Un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) est un lieu de vie. Avant de choisir
l’établissement, et afin de trouver celui qui s’adapte le
mieux à vos besoins ou demandes, une visite s’impose.
Cette première rencontre permet de visualiser le cadre de
vie, rencontrer l’équipe, poser les questions que l’on peut
avoir sur les formalités administratives ou sur le séjour au
sein de la structure.

. L’hébergement en établissement et en famille d’accueil

I
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L’hébergement en établissement et en famille d’accueil

EHPAD de la Boissière
Établissement public géré par le CCAS de Morlaix
(habilité à l’aide sociale)
Hébergement permanent
Cet hébergement prévoit des places en Unités de Vie
Protégées (UVP) pour les personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, ainsi que
de 2 places en hébergement temporaire (dont 1 en UVP).
Des animations sont proposées toute l’année aux résidents
dans les locaux de l’établissement ou au cours de sorties
organisées. Un salon des familles permet également aux
proches de partager des moments conviviaux avec le
résident.
L’établissement dispose d’un jardin.

Capacité : 94 lits
Hébergement permanent : 68 lits + 24 en UVP
Hébergement temporaire : 2 lits dont un en EHPAD et un en UVP
Contacts
Tél : 02 98 88 36 32
Mail : ehpad@villedemorlaix.org
Site : www.ville.morlaix.fr
(rubrique : « La Mairie / Les services Municipaux /
Pôle Solidarité action sociale / Ehpad »)
Adresse : 16, rue Nathalie Le Mel, 29600 Morlaix
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Capacité : 188 lits
Hébergement permanent : 174 lits EHPAD et 10 en USLD
Hébergement temporaire : 4 lits
*USLD : Les Unités de Soins Longue Durée sont adossés
à un établissement hospitalier. Les moyens médicaux qui
y sont mis en œuvre sont plus importants que dans les
EHPAD.
Contacts
Tél : 02 98 62 61 24
Mail : ecmedbelizal@ch-morlaix.fr
Site : www.ch-morlaix.fr
(rubrique : « L’offre de soins/Ehpad »)
Adresse : rue de l’Hospice, 29600 Morlaix

. L’hébergement en établissement et en famille d’accueil

EHPAD de Bélizal
Unité de Soins de Longue Durée (USLD)*
Établissement public géré par le Centre Hospitalier
des Pays de Morlaix (habilité à l’aide sociale)
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À PROXIMITÉ DE MORLAIX
Maison de retraite Saint-François
(Saint-Martin-des-Champs)
Résidence privée habilitée à l’aide sociale.
Capacité : 108 lits
Hébergement permanent : 74 lits EHPAD et 26 en UVP
Hébergement temporaire : 4 lits
Contacts
Tél : 02 98 88 00 20
Mail : stfrancois-morlaix@adeodate.fr
Site : www.morlaix.adeodate.fr
Adresse : 74, allée Saint-François, 29671 St-Martin-des-Champs

VIVRE EN FAMILLE D’ACCUEIL
Pour les personnes qui ne peuvent plus rester à domicile
mais qui ne veulent pas entrer en établissement, cette
alternative permet un mode d’accueil temporaire ou
permanent.
Pour un complément d’informations :
Contactez l’association « Don Bosco »
Service accueil familial
Tél : 02 98 30 21 50
Site : www.finistere.fr (rubrique « A votre service /
Personnes âgées / Vie en famille d’accueil »)
Adresse : 153, route de Quimper, 29800 Landerneau
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Résidence sociale intergénérationnelle du Poan Ben
Cette résidence est composée de 24 places, dont la moitié
de studios, est réservée aux personnes de plus de 60 ans
encore autonomes. L’autre moitié est attribuée aux jeunes
en parcours de formation et/ou d’insertion professionnelle.
Contacts
Tél : 02 98 63 84 63
Mail : poan.ben@orange.fr
Site : www.mutuelles-de-bretagne.fr
(rubrique : « Résidence»)
Adresse : 14, allée du Poan Ben, 29600 Morlaix

Résidence Services Seniors Domitys
ouverture prévue en 2020

. L’hébergement en établissement et en famille d’accueil

LOGEMENTS INDÉPENDANTS AVEC SERVICES

Domitys propose une résidence " services " de 113
appartements (du studio au trois pièces). La résidence n’est
pas médicalisée, elle s’adresse à des seniors autonomes
mais qui souhaitent la sécurité de la présence d’une équipe
7 j / 7 - 24 h / 24.
Contacts
Tél : 01 53 65 60 60
Site : www.domitys.fr
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II

Les aides
possibles en établissement
LES AIDES EN EHPAD
Pour les personnes hébergées en EHPAD ou en USLD,
différentes aides peuvent être activées sous certaines
conditions.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie
en établissement (APA)
L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) est une
allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus
en perte d’autonomie. L’APA en établissement aide à payer
une partie du tarif dépendance facturé aux résidents.
Renseignements : CDAS (Tél : 02 98 88 99 90)
Les aides au logement en établissement
En fonction de vos ressources, vous pouvez bénéficier
d’une aide de la CAF (Allocation Logement Social, Aide
Personnalisée au Logement) ou de la MSA.
Renseignements : MSA (Tél : 02 98 85 79 79) et
CAF (Tél : 0 810 25 29 30 (0.06 € / minute + prix d’un appel)
La réduction d’impôt en établissement d’hébergement
Pour les résidents en EHPAD qui payent des impôts. Les
montants pris en compte pour calculer cette réduction
d’impôt sont les dépenses effectuées durant l’année
précédant l’année de déclaration pour payer les frais liés
à la dépendance et pour payer les frais d’hébergement. Se
renseigner auprès de votre centre des impôts.
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Pour obtenir cette aide financière, le bénéficiaire doit
résider dans un établissement conventionné par le
Conseil départemental, dans le cadre de l’aide sociale.
Si l’établissement n’est pas conventionné, vous devez y
résider depuis au moins 5 ans pour faire votre demande
d’aide sociale. L’aide à l’hébergement accordée au titre
de l’aide sociale est subsidiaire : elle intervient en dernier
ressort, lorsque les ressources, y compris les revenus de
capitaux placés de la personne âgée, auxquelles s’ajoute
la participation des obligés alimentaires, ne couvrent pas
les dépenses en établissement.
L’aide sociale est récupérable sur succession.
Pour constituer le dossier s’adresser au CCAS du domicile
du demandeur.
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L’Aide Sociale à l’Hébergement

LES AIDES en hébergement temporaire
Des aides financières peuvent vous aider à payer les frais
d’un séjour en hébergement temporaire.
Vous bénéficiez de l’APA à domicile
Une partie des frais d’hébergement temporaire peuvent
être inscrits dans le plan d’aide APA à domicile.
Renseignements : contactez le Conseil Départemental
Tél : 02 98 88 99 90 et demandez le service APA.
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III

La vie sociale en établissement
Le maintien ou le rétablissement d’une vie sociale est l’un
des objectifs des établissements d’accueil des personnes
âgées dépendantes.
Les différents moyens mis en œuvre pour l’accès à la vie
sociale sont notamment les animations proposées par du
personnel qualifié permettant aux résidents d’échanger au
sein de l’établissement mais également par des rencontres
inter-établissements ou intergénérationnelles.
S’y ajoute l’encouragement à participer au Conseil de la
Vie Sociale (CVS), instance interne qui donne son avis et
peut faire des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement de l’établissement, ainsi qu’à la commission
des menus.
Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour faciliter
l’accomplissement des droits civiques (vote).
Enfin, les établissements favorisent la venue des familles
et amis des résidents pour conserver les liens préexistants.
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LA SANTÉ

Plusieurs acteurs associatifs,
praticiens ou encore associations,
peuvent intervenir dès lors que
surviennent des problèmes de
santé afin d’apporter conseils ou
accompagnement adaptés aux
difficultés rencontrées.
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. La santé

La santé
Votre interlocuteur privilégié est votre médecin traitant.
Des organismes accompagnent les Morlaisiens dans le
domaine de la santé, de l’accompagnement et des soins.
Des ateliers mémoire, nutrition santé, prévention des
chutes… sont mis en place.
Les sites à consulter :
Assurance Maladie : www.ameli-sante.fr
Mutualité Sociale Agricole : www.msa.fr

La CPAM et la MSA
Les caisses vous accueillent pour toutes formalités liées
à l’Assurance Maladie.
CPAM
Tél : 3646 ou 08 11 70 36 46
Site : www.ameli-sante.fr
Adresse : 36, rue de Brest, 29600 Morlaix
MSA
Tél : 02 98 85 79 79
Site : www.msa-armorique.fr
Adresse : rue Antoine Lavoisier Z.I. de Kérivin,
29600 Saint-Martin-des-Champs
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. La santé

MDPH du Finistère (Maison Départementale
des Personnes en situation de Handicap)
Contacts (à Quimper)
Tél : 02 98 90 50 50
Site : www.mdph29.fr
Adresse : 1C, rue Félix Le Dantec, CS 52019,
29018 Quimper Cedex
Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
•
•
•
•

Services de soins généraux et psychiatriques
Service social
Service de Soins de Suite et de Réadaptation
suite à une hospitalisation
Centre de Médecine Sportive
Contacts
Tél : 02 98 62 61 60 (standard général)
Site : www.ch-morlaix.fr
Adresse : rue de Kersaint Gilly, 29600 Morlaix

La maison médicale de garde
(Centre Hospitalier des Pays de Morlaix)
• Consultation par un médecin généraliste de garde.
Ouverte les samedis de 12 h à 20 h,
+ les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h
Contacts
Tél : 02 98 62 61 60 (standard général)
Site : www.ch-morlaix.fr
Adresse : rue de Kersaint Gilly, 29600 Morlaix
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. La santé

Centre médico chirurgical de la baie de Morlaix
(dont un service d’urgence)
Contacts
Tél : 02 98 62 36 36
Site : www.cmc-morlaix.fr
Adresse : rue de la Vierge Noire, 29600 Morlaix

Pharmacie de garde

Tél. 3637 et www.3237.fr

Hospitalisation à domicile du pays de Morlaix
Il s’agit d’une alternative à l’hospitalisation.
Elle se met en place sur demande du médecin traitant
ou d’un spécialiste.
Contacts
Tél : 02 98 62 40 94
Mail : had.morlaix@aub-sante.fr
Site : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr /
hospitalisation-a-domicile.php
Adresse : 5, rue Marcelin Berthelot,
29600 Saint-Martin-des-Champs
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Associations santé
France Alzheimer 29
Tél : 02 98 44 90 27
Mail : france.alzheimer29@orange.fr
Site : www.francealzheimer.org
Association Présence Écoute Morlaix
Association de bénévoles
qui accompagnent des personnes en fin de vie.
Tél : 02 98 62 62 36 ou 06 41 99 02 97
Mail : presence.ecoute@laposte.net
Adresse: Service SSR du CH des Pays de Morlaix,
BP 97237, 29672 MORLAIX Cedex
Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Sympa »
Tél : 02 98 63 86 57
Site : www.gemdemorlaix.e-monsite.com
Adresse : 29 bis, rue de Brest, 29600 Morlaix
Ligue contre le cancer (Antenne du Pays de Morlaix)
> Permanences au Centre Hospitalier du Pays de Morlaix
Tél : 02 98 63 92 27
Site : www.ligue-cancer.net
Cancer info (Antenne nationale) : 01 45 39 40 00
Suicide Écoute
Tél : 01 45 39 40 00
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France Parkinson
Tél : 02 98 78 62 78 ou 02 98 72 51 63
Mail : infos@franceparkinson.fr
Site : www.franceparkinson.fr
Santé Info Droits (questions juridiques ou sociales)
Santé Info Droits est une ligne d’informations juridiques et
sociales constituée de juristes et d’avocats qui ont vocation
à répondre à toutes questions en lien avec le droit à la santé.
Tél : 01 53 62 40 30
Site : www.france-assos-sante.org
Appui santé
Une équipe de professionnels sociaux et médicaux pour
faciliter la prise en charge des soins. La demande est initiée
par le médecin traitant.
Tél : 02 98 28 23 53
Site : www.appuisante.fr

Les aides pour les dépenses de santé
L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS)
L’ACS est réservée aux personnes dont les ressources sont
légèrement supérieures au plafond d’attribution de la CMU-C.
Elle vous donne droit, durant un an, à une aide financière
pour payer votre contrat de complémentaire santé.
Renseignements à prendre auprès de votre organisme de
protection sociale (CPAM, MSA...)
La CMU complémentaire
La CMU complémentaire est une couverture maladie
complémentaire gratuite destinée à faciliter l’accès aux
soins des personnes disposant de faibles ressources.
Renseignements à prendre auprès de votre organisme de
protection sociale (CPAM, MSA...).
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LES DÉPLACEMENTS

La participation aux activités, les sorties pour les
divers rendez-vous, sont rendus possibles par
les différents modes de transport existants.
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. Les déplacements

Divers services de transport
permettent de sortir de chez soi et offrent
des modes de déplacements alternatifs
à la voiture personnelle.

Les transports en commun : lignes
régulières en bus et lignes à la demande
> Tarifs spécifiques pour les personnes retraitées, en
situation de handicap ou en invalidité.
Agence LINÉOTIM
Tél : 02 98 88 82 82
Mail : contact@lineotim.com
Site : www.lineotim.com
Adresse : 17, place Cornic, 29600 Morlaix
> Transport pour les personnes à mobilité réduite
« FLEXO PMR » (sous conditions)
Service à la demande spécialement adapté pour le transport
des personnes à mobilité réduite sur tout le territoire de
Morlaix Communauté.
Conditions
• Carte d’invalidité 80% : pour tous déplacements sauf
médicaux.
• Voyages sur certaines lignes, à la demande.
Agence LINÉOTIM
Tél : 02 98 88 82 82
Mail : contact@lineotim.com
Site : www.lineotim.com
Adresse : 17, place Cornic, 29600 Morlaix
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La SNCF propose des tarifs à prix réduits (Carte Seniors +
tarifs TGV et intercités) et des services adaptés aux besoins
des personnes de plus de 60 ans (Accès plus, bagages…).

. Les déplacements

• Le train

Renseignez-vous auprès du CCAS de Morlaix pour les
chèques vacances ANCV (réduction du prix du billet)
SNCF
Tél : 3635
Sites : www.sncf.com et www.ter-sncf.com

• Le car
Voyagez en car dans le Finistère avec le réseau Penn ar
Bed.
Pour plus de renseignements
Réseau Penn ar Bed
Tél : 02 98 90 88 89
Site : www.viaoo29.fr

• Les taxis Consultez l’annuaire téléphonique.

• Le covoiturage
Ce mode de transport permet de se déplacer à moindre frais.
Site : www.covoiturage-finistere.fr
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• Les chèques « Sortir plus »
Les chèques «Sortir plus» s’adressent aux personnes de
plus de 80 ans confrontées à l’isolement ou à la solitude et
bénéficiant d’une retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE
(AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) •
APICIL • IRCEM • KLESIA • MALAKOFF MEDERIC HUMANIS

Dispositif sans conditions de ressource.
Tél : 0 810 360 560 (0,05 € /min + prix appel)
Site : www.agircarrco-actionsociale.fr
(rubrique « Donner / Le service sortir plus »)

• Prévention de la conduite (sécurité routière)
La conduite s’entretient. Vous pouvez vous renseigner
auprès de la Fondation ILDYS « Vas-Y ».
«Vas-Y, santé, bien-être et vie pratique propose, pour les
personnes de 60 ans et plus, de nombreuses conférences,
ateliers et des conseils personnalisés sur des thématiques
variées : des contenus riches dans une ambiance conviviale.
Toutes nos actions sont gratuites, soutenues par le Conseil
départemental et l’Agence Régionale de Santé et financées
par le CNSA.
Vas-Y est porté par la Fondation ILDYS, avec le soutien
de nos nombreux partenaires, dont notamment Feu
Vert Mobilité et Don Bosco pour la sécurité routière et la
mobilité».
« VAS-Y » Fondation ILDYS
Tél : 06 34 84 57 49
Mail : vas-y@ildys.org
Site : www.vas-y.bzh
Adresse : 40, rue Georges Clémenceau,
29400 Landivisiau
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La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la
vie quotidienne des personnes en situation de handicap et
de perte d’autonomie.

. Les déplacements

• Les cartes (invalidité, priorité et stationnement)

Elle remplace la carte d’invalidité et de stationnement.

Ces cartes vous sont attribuées en fonction de vos
difficultés. Pour plus de renseignements, contactez le
CCAS ou le CLIC.
CCAS de Morlaix

CLIC

Tél : 02 98 88 82 15
Mail : ccas@villedemorlaix.org

Tél : 02 98 63 00 19
Mail : accueil@ggpm.fr
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. Les déplacements

CMI invalidité
Cette carte permet notamment d’obtenir des avantages
fiscaux et une priorité d’accès aux places assises dans
les transports en commun, les espaces et salles d’attente
ainsi que dans les établissements et les manifestations
accueillant du public.
Ce droit de priorité concerne aussi la personne qui vous
accompagne dans vos déplacements.

CMI priorité
Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux
places assises dans les transports en commun, dans les
espaces et salles d’attente, dans les établissements et les
manifestations accueillant du public.
Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files
d’attente.

CMI accompagnement
Cette carte est délivrée pour les personnes malvoyantes
ou atteinte de cécité.

CMI stationnement
Cette carte permet d’utiliser gratuitement et sans limitation
de durée, toutes les places de stationnement ouvertes au
public et pas seulement celles réservées aux personnes
handicapées, y compris sur les places payantes (exceptés
les parkings avec bornes d’entrée).
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LA PROTECTION
DES PERSONNES

Il est important de se protéger à domicile
pour davantage de tranquillité, mais
aussi parfois d’anticiper les situations
futures afin d’appréhender sereinement
son avenir.

69

. La protection des personnes

La protection
des personnes
Vous pouvez bénéficier de conseils auprès
d’organismes locaux cités précédemment et d’aides
en fonction des problèmes ou difficultés que vous
rencontrez dans votre vie quotidienne.

La protection contre le démarchage
à domicile
Les principales recommandations
Ne pas faire entrer à son domicile une personne que
l’on ne connaît pas.
Dans ce cas, demandez à vérifier son identité. S’il se
présente comme un agent mairie, n’hésitez pas à appeler
l’accueil de la Mairie pour vérifier (Tél : 02 98 63 10 10).
Vous pouvez demander à la personne de différer sa visite
à un autre moment où vous pourriez être accompagné.
Si la visite aboutit à une vente, exigez un contrat clair
(prix et modalités de paiement, adresse du service, identité
du professionnel…) mais aussi les conditions et délais
du droit de rétractation ainsi que le bordereau de
rétractation. En principe, vous avez en effet 14 jours pour
renoncer à votre contrat par lettre recommandée avec
accusé de réception.
70

Bloctel est une liste d’opposition
téléphonique. L’inscription est gratuite.

au

démarchage

Renseignements : www.bloctel.gouv.fr

Opération Tranquillité Vacances

. La protection des personnes

Bloctel

Gratuit, ce dispositif fonctionne toute l’année et pas
seulement l’été. Il faut néanmoins se réinscrire à chaque
départ et prévenir de son retour.
Afin de faciliter l’inscription, le formulaire est téléchargeable
sur le site www.service-public.fr (rubrique « Justice /
Infractions  /    Vol  -   Vandalisme  -  E scroquerie / Comment
bénéficier de l’opération tranquillité vacances (dans les
questions réponses) ») et peut être rempli avant de se
rendre au commissariat.
Bien compléter les contacts en cas d’urgence.
Lorsque vous sortez de votre domicile, soyez
prudent(e) pour traverser la rue. Évitez d’avoir des
sommes d’argent importantes sur vous.

Organiser sa propre protection
à l’avance
Pour désigner une personne de confiance, rédiger des
directives anticipées, faire un testament ou un mandat
de protection future, consultez le site :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
(rubrique « Exercer ses droits/Organiser à l’avance sa
propre protection »)
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La protection juridique
des personnes âgées
Plusieurs dispositifs existent pour protéger une personne
âgée dont les capacités de jugement sont altérées ou en
incapacité de défendre ses intérêts.
Plus d’infos : www.service-public.fr (rubrique « Famille/
Protection des personnes/Protection juridique »).
Il existe différentes mesures de protection juridique :
La sauvegarde de justice, la curatelle simple ou renforcée
et la tutelle. Ces mesures peuvent être exercées par un
membres de la famille ou par un organisme tutélaire
désigné par le juge des tutelles :
• Association Tutélaire du Ponant (ATP Morlaix)
Tél : 02 98 88 61 56
• Union Départementale des Associations Familiales
du Finistère (UDAF Morlaix)
Tél : 02 98 62 12 00
• L’habilitation familiale
Permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou
soeur, époux, concubin, partenaire de pacs) de solliciter
l’autorisation du juge pour représenter une personne
qui ne peut plus manifester sa volonté.
La demande peut être réalisée par la personne elle-même
ou un membre de son entourage auprès du juge des
tutelles au tribunal d’instance.
Pour retirer un dossier, contactez le tribunal
d’instance
Tel : 02 98 88 03 47
Adresse : 6, allée du Poan Ben, CS 37908
29679 MORLAIX Cedex
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Il donne la possibilité d’organiser à l’avance, quand on en
est encore capable, sa propre protection dans l’éventualité
où l’on ne serait plus un jour en capacité de gérer ses
affaires seul. Il permet de choisir la ou les personnes que
l’on souhaite voir exercer sa protection et l’étendue de
cette protection. Le mandat peut porter sur la protection
de sa personne, de ses biens ou les deux.
Il existe deux types de mandats :

. La protection des personnes

Le mandat de protection future

Le mandat sous seing privé qui peut être établi sur papier
libre et contre signé par un avocat ou selon un modèle
réglementaire (cerfa) téléchargeable sur le site internet :
www.servicepublic.fr (rubrique : « particulier / familles /
protection juridique / mandat de protection future »).
Le mandat notarié : prenez contact avec votre notaire.

Le testament
Il permet d’organiser, de son vivant, le partage
de ses biens et de formuler ses dernières volontés
Deux possibilités :
Le testament par un notaire : vous devez prendre contact
avec votre notaire.
Faire seul son testament : vous pouvez le rédiger, mais
pour qu’il soit valable il faut respecter les 3 conditions
suivantes
• être écrit entièrement à la main
• être daté précisément
• être signé
Vous pouvez demander conseil au notaire pour la rédaction. Une fois
rédigé, soit le faire enregistrer au fichier central des dispositions de
dernières volontés (FCDDV) afin de lui donner une date certaine, soit
en parler à vos proches et leur communiquer le lieu où il se trouve.
Renseignements www.adsn.notaires.fr rubrique F.C.D.D.V.
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Contacts utiles

Caisse d’Allocations Familiales
Tél : 08 10 25 29 30
Site : www.caf.fr (contact par mail possible via le site internet
rubrique « Ma CAF/contacter ma caf »)
Adresse : 16, rampe Saint-Nicolas, 29600 Morlaix

Centre des finances publiques
Tél : 02 98 88 42 49
Adresse : place du Pouliet, 29600 Morlaix
Mail : sip.morlaix@dgfip.finances.gouv.fr

Association départementale
des veufs et veuves du Finistère
Tél : 02 98 88 27 37
Mail : veuves.finistere@orange.fr
Site : www.veuvesveufsdufinistere.fr
Adresse : 14, allée du Poan Ben 29600 Morlaix
Permanences : 1er et 3e samedis du mois, 10h-11h30
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La Courte Échelle (Kernéguès)
Tél : 02 98 72 54 27
Site : www.defenseurdesdroits.fr
Adresse : Place Onésime Krébel, 29600 Morlaix

. Contacts utiles

Défenseur des droits

Permanence le vendredi

Conciliateur de justice
Contactez la Mairie
Tél : 02 98 63 10 10

Carte bancaire perdue ou volée
Faire opposition à votre banque
Tél : 08 92 70 57 05

Opposition aux chèques
Tél : 08 92 68 32 08

Fraude bancaire
Contactez votre banque.

Téléphone portable perdu ou volé
Adressez-vous à votre opérateur.

Info escroqueries
Tél : 08 05 80 58 17

Aide aux démarches
administratives dématérialisées
(cartes grises, permis de conduire, cartes d’identité, passeports)
Tél : « ALLO » 3400
Sur rendez-vous : Mairie de Morlaix
(pour les cartes d’identité et passeports).
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L’aide alimentaire et la solidarité
Les Restos du Coeur
Tél : 09 60 07 94 12
Site : www.restoducoeur.org
Mail : restoducoeur.morlaix@orange.fr
Le Secours Populaire
Tél : 02 98 88 38 91
Site : www.secourspopulaire.fr
Mail : secourspopulairemorlaix@orange.fr
Le Secours Catholique
Tél : 02 98 88 14 98
Site : www.secours-catholique.org
Mail : sc.accueil29@orange.fr
Saint-Vincent-de-Paul
Tél : 02 98 63 21 13
Site : www.ssvp.fr
Mail : st-vincentdepaul.morlaix@wanadoo.fr
Les Chiffonniers de la Joie
Tél : 02 98 62 18 60
Site : www.chifonnirsdelajoie.e-monsite.com
Mail : chifonniers29@free.fr
La Croix Rouge
Tél : 02 98 88 15 08
Site : www.croix-rouge.fr
Mail : dlas.morlaix@croix-rouge.fr
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. Urgences

Numeros
en cas d’urgence
et pour votre securité
SAMU
Appelez le 15 en cas d’urgence médicale.

Vous pouvez être orienté(e) vers la Maison Médicale, au Centre
Hospitalier des Pays de Morlaix.

Les samedis de 12h à 20h
Les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h.

APPELS D’URGENCE
Appelez le 18 en cas d’urgence de secours.
(incendie, accident…)

POLICE SECOURS
112 (à partir d’un portable)
114 (pour les personnes sourdes et malentendantes)

POLICE NATIONALE
POLICE MUNICIPALE

Appelez le 17
Appelez le 02 98 63 10 16

Elle effectue des missions de prévention, de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.

CENTRE ANTI-POISON

Appelez le 02 99 59 22 22

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE

Appelez le 3977
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02 47 51 7000
APPEL NON SURTAXÉ

www.domitys.fr

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS DOMITYS

Ker Madiou à MORLAIX
UNE DOUBLE EXPERTISE AU SERVICE DE TOUS
POUR LES SENIORS,
UN ART DE VIVRE
UNIQUE !

POUR TOUS,
UN PLACEMENT
EXCEPTIONNEL !

Appartements confortables

Rentabilité élevée

Bien-être et sécurité garantis

sur un marché porteur

Services “sérénité”

Avantages fiscaux

Accueil, assistance, ménage...

grâce aux dispositifs LMNP(1)

Espaces de convivialité

Loyers défiscalisés
et 100% garantis par DOMITYS(2)

Bassin d’aquagym, restaurant...

Emplacements de qualité

Gestion zéro souci,

À deux pas des commodités

DOMITYS s’occupe de tout !

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
(1) Précisions sur simple demande. (2) En LMNP. Loyers garantis par bail commercial de 11 ans renouvelable.

+ DE 90 RÉSIDENCES OUVERTES
DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. Document, illustration (Bakelite Agence d’Architecte) et photos (Matthieu Gibson, Getty (Hero images), Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 07/19.

Résidences Ser vices Seniors

MORLAIX

Ouverture prévue en 2020

Résidence Ker Madiou

VIVRE L’ESPRIT LIBRE,

c’est effacer les contraintes du quotidien
et profiter pleinement d’une vie épanouie.
• des appartements confortables et modernes,
• une large gamme de services adaptés à vos envies,
• des espaces de détente et de convivialité...
Alors n’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus sur cette future résidence.
2 rue de Kermadiou à Morlaix
02 47 51 7000
Appel non surtaxé

www.domitys.fr

+ DE 90 RÉ S IDE NCE S
OUVE RTE S

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Doc., illustr. (Bakelite Agence d’Architecte) et photo (Matthieu Gibson) non contractuels • antithese-publicite.com • 07/19.

Document non exhaustif demandant à être complété au fil des années.
Contactez le CCAS de la Ville de Morlaix pour figurer dans ce guide ou
pour toute actualisation.

Centre Communal d’Action Sociale de Morlaix
Tél. 02 98 88 82 15 - mail : ccas@villedemorlaix.org
29, rue de Brest, 29600 MORLAIX

