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La Ville d’Ifs porte une attention toute particulière à ses séniors, qui 
participent grandement à la richesse de notre ville et plus généralement 
de notre société. Aussi, tout au long de l’année, des animations et temps 
forts leur sont proposés par la commune.
En matière de santé et de prévention, le CCAS porte également le projet 
Si Seniors qui vise à recenser les personnes âgées ayant besoin d’aide et 
d’accompagnement spécifique.
Avec l’allongement de la durée de vie, de plus en plus de seniors souhaitent 
préserver leur autonomie. Mais il n’est pas toujours simple de s’y retrouver, 
de savoir quelles démarches effectuer, quels acteurs contacter.
Dans cette perspective, ce nouveau guide vous propose des informations 
pratiques ciblées en matière de logement, de santé, d’accès aux droits, de 
transports, de loisirs… Il vous informe sur les aides existantes pour adapter 
votre logement ou être aidé à domicile par exemple.
En espérant que ce document vous sera utile au quotidien, nous vous en 
souhaitons une bonne lecture.

Michel Patard Legendre                     
Maire d’Ifs

Martine Lhermenier
Maire adjointe en charge 
des affaires sociales 
et du logement



LE CCAS

M’informer
LE CLIC
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Le Centre Communal d’Action 
Sociale d’Ifs 
vous accueille et vous accompagne 
selon vos besoins :
Esplanade F. Mitterrand 14123 IFS
02 31 35 26 95
accueil.ccas@ville-ifs.fr

Lundi/ mercredi/ jeudi
8h45-12h15/13h30-17h30
Mardi 
8h45-12h15 (accueil téléphonique 
de 13h30 à 17h30)
Vendredi 
8h45-12h15/13h30-16h30

Un accueil individualisé 
Les CLIC informent les usagers et 
professionnels sur l’ensemble des 
dispositifs en faveur des personnes 
âgées : accès aux droits, aides et 
prestations, mais également services 
de soutien à domicile, offres de soins, 
aux loisirs et aux structures d’accueil.
Dans  le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), 
les équipes médico-sociales des CLIC 
élaborent également des plans d’aide 
dont elles assurent la mise en œuvre 
et le suivi, sur la base d’une évaluation 
dans votre lieu de vie.  

Des  actions  collectives
Les CLIC organisent des actions 
collectives d’information et de 
formation sur différentes thématiques 
telles que la mémoire, la prévention 
routière, le rôle des aidants ou 
encore la nutrition. Ces ateliers 
sont proposés en partenariat avec 
différentes institutions.
Ils ont également pour mission 
d’animer et développer le réseau 
de professionnels du secteur 
gérontologique, en leur proposant 
des réunions d’informations, des 
conférences ou des journées d’études 
sur des sujets partagés.
17 av. Pierre Mendès-France Bât.F2 
14 035 CAEN
02 50 22 40 20
cliccaencouronne@calvados.fr

 

Centre Local d’Information et d’Orientation de Caen Couronne



La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources) 
permet de mesurer le degré de perte d’autonomie du demandeur. Les degrés 
de perte d’autonomie sont classés en 6 groupes dits «iso-ressources» (GIR). 
À chaque GIR correspond un niveau de besoin d’aide pour accomplir les actes 
essentiels de la vie quotidienne.

• Personne  confinée au lit ou au fauteuil, dont 
les fonctions mentales sont gravement alté-
rées et qui nécessite  une présence indispen-
sable et continue d’intervenants.
• Ou personne en fin de vie.

• Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont 
les fonctions mentales ne sont pas totale-
ment altérées et dont l’état exige une prise 
en charge pour la plupart des activités de la 
vie courante,
• Ou personne dont les fonctions mentales 
sont altérées, mais qui est capable de se dé-
placer et qui nécessite une surveillance per-
manente.

• Personne ayant conservé son autonomie 
mentale, partiellement son autonomie loco-
motrice, mais qui a besoin quotidiennement 
et plusieurs fois par jour d’une aide pour les 
soins corporels.

• Personne encore autonome pour les actes 
essentiels de la vie courante.

• Personne ayant seulement besoin d’une 
aide ponctuelle pour la toilette, la prépara-
tion des repas et le ménage.

• Personne n’assumant pas seule ses trans-
ferts mais qui, une fois levée, peut se dépla-
cer à l’intérieur de son logement, et qui a 
besoin d’aides pour la toilette et l’habillage,
• Ou personne n’ayant pas de problèmes 
locomoteurs mais qui doit être aidée pour les 
soins corporels et les repas.

ADAPTER MON LOGEMENT

Vieillir chez moi
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ÉVALUER MON AUTONOMIE

Caractéristiques du demandeur 
en fonction du GIR auquel il est rattaché

GIR 

 GIR 1 

 GIR 2

 GIR 3

 GIR 4

 GIR 5

 GIR 6

Degrés de dépendance

SOLIHA / Solidaires pour L’Habitat
Vous souhaitez rester à votre domicile le plus longtemps possible et dans un en-
vironnement adapté à votre situation ? SOLIHA peut vous aider à adapter votre 
logement pour préserver votre autonomie et améliorer votre qualité de vie.

8 bd Jean Moulin 14000 CAEN
02 31 86 70 50
Permanences en mairie d’Ifs le premier vendredi du mois de 10h à 12h.

ANAH / Agence Nationale de 
l’Habitat
Le vieillissement de la population 
française fait émerger de nouveaux 
enjeux comme celui de l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie 
de leurs occupants. Pour donner aux 
personnes âgées ou handicapées la 
possibilité de rester vivre chez elles, 
l’ANAH propose une aide financière et 
un accompagnement pour réaliser les 
travaux d’adaptation des logements, 
(sous conditions de ressources).
02 31 43 16 13
www.anah.fr

Maison de l’Habitat
La Maison de l’habitat Caen la mer 
est votre interlocuteur privilégié, que 
vous soyez propriétaire, locataire ou 
en recherche de logement. Elle vous 
oriente dans vos démarches d’amé-
lioration de l’habitat et de rénovation 
énergétique.
Des aides sont possibles pour vous 
permettre de réhabiliter votre loge-
ment.
Maison de l’habitat
16, rue Rosa Parks CAEN
Tél : 02 31 38 31 38
maisonhabitat@caenlamer.fr



SAD. / CCAS Ifs
Esplanade F. Mitterrand 14123 IFS
02 31 35 26 95
sad@ville-ifs.fr
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CNAV / CAISSE NATIONALE 
D’ASSURANCE VIEILLESSE 

Le dispositif d’aide à l’habitat de la 
CARSAT Normandie, vous assure 
un accompagnement dans vos dé-
marches par un professionnel de l’ha-
bitat et vous soutient financièrement 
dans la réalisation de travaux.
Elle vous concerne que vous soyez :
• Propriétaire,
• Usufruitier,
• Locataire (après accord du proprié-
taire),
• Logé à titre gratuit (après accord 
du propriétaire).

 Vous devez :
• Avoir au moins 55 ans et avoir des 
ressources mensuelles inférieures au 
plafond retenu par la CARSAT (calculé 
sur la base de votre revenu brut global 
de votre dernier avis d’imposition)
• Être titulaire d’une retraite du 
régime général de la Sécurité sociale 
à titre principal,
• Avoir sa résidence principale en 
Normandie,
• Être classé en GIR 5 ou 6.
CARSAT Normandie
Service action sociale retraite 
5 Avenue du Grand Cours
76028 ROUEN
www.carsat-normandie.fr
09 71 10 39 60

LE SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE D’IFS (SAD IFS) 

Le SAD d’Ifs est rattaché au CCAS.
Il dispose d’une dizaine d’auxiliaires 
de vie qui assurent l’aide à domicile 
et l’aide-ménagère. Les agents inter-
viennent au domicile pour maintenir 
l’autonomie en accompagnant les 
personnes dans les gestes de la vie 
courante. Les auxiliaires peuvent in-
tervenir du lundi au dimanche de 7h 
à 21h.

Lundi/ Mercredi/ Jeudi
8h45-12h15/13h30-17h30
Mardi 
8h45-12h15
(accueil téléphonique 13h30-17h30)
Vendredi 
8h45-12h15/13h30-16h30

LES SERVICES D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À 
DOMICILE ( SAAD ) 

Il existe de nombreuses associations 
et entreprises proposants des inter-
ventions pour les services d’aide à la 
personne à domicile.
Liste des prestataires disponible  
auprès du CCAS ou du CLIC

LA TÉLÉALARME
La mise en place d’un système d’alerte 
individuel au domicile permet de pré-
venir rapidement des secours en cas 
de chute ou de malaise pour les per-
sonnes fragiles, isolées ou souffrants 
de pathologies invalidantes. Certaines 
assurances personnelles, mutuelles ou 
entreprises proposent ce service.
Liste des prestataires disponible au-
près du CCAS ou du CLIC

LE PORTAGE DES REPAS À 
DOMICILE
La mise en place de la distribution de 
repas à domicile permet d’éviter les  
difficultés de gestion et de préparation 
des repas. L’APA (allocation personna-
lisée d’autonomie, voir p.19) peut in-
clure une prise en charge des repas 
dans le plan d’aide individualisé.
Liste des prestataires disponible au-
près du CCAS ou du CLIC



    Me loger

10 11

LE SERVICE LOGEMENT DU CCAS D’IFS
Le CCAS enregistre les demandes de logement social et travaille en lien avec les 
bailleurs sociaux afin de trouver des logements les plus adaptés possibles aux 
besoins de la personne.
• Permanence de l’élu en charge du logement tous les jeudis de 9h à 11h en 
mairie sans rendez-vous.
• Pour faire une demande en ligne : www.demande-logement-social.gouv.fr
• Les bailleurs proposent des offres adaptées aux séniors, n’hésitez pas à      
les contacter.

RÉSIDENCE AUTONOMIE JEAN 
JAURÈS 
Une résidence autonomie est un 
EHPA (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées) réservé aux 
personnes âgées autonomes, seules 
ou en couple.
La résidence Jean Jaurès  dispose de 
47 logements F1 Bis de 33 m². L’im-
meuble est entouré par un jardin.
La résidence est gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale et ac-
cueille les personnes âgées valides 
de 60 ans et plus. La sécurité des per-
sonnes est assurée grâce à un système 
d’astreinte relié 24h/24h et 7 jours /7.
De nombreuses animations y sont or-
ganisées, notamment avec l’Associa-
tion  des résidents.
Une restauration le midi est proposée 
aux résidents et personnes âgées au-
tonomes de la ville, sur inscription au-
près du CCAS.
3 allée Hector Berlioz 14123 IFS
Responsable : Pauline POITVIN
02 31 84 35 64
rpa@ville-ifs.fr

PAPY LOFT
Ce concept, situé au 2 rue Elsa Trio-
let à Ifs, propose aux seniors des lo-
gements à proximité immédiate des 
services, commerces et des trans-
ports publics. Les logements locatifs 
sociaux (T2 de plain-pied) sont sécu-
risés et aménagés afin de faciliter la 
vie des locataires à mobilité réduite 
autour d’un espace de convivialité 
avec jardin.
CDC Habitat
16 avenue de Verdun 14000 Caen
02 31 27 15 15 
www.cdc-habitat.fr



LE JARDIN D’ELSA À IFS
Géré par la Mutualité Française Normande, l’établissement dispose de 116 
places pour personnes âgées dépendantes : 80 pour l’accueil traditionnel, 20 
destinées à  l’accueil des malades Alzheimer ou troubles apparentés, 4 pour l’ac-
cueil temporaire et 12 pour l’accueil de jour.
Au cœur de la ville, dans un environnement intergénérationnel, l’EHPAD offre un 
projet de vie axé sur le respect de la personne intégrant la notion de domicile 
privé, une prise en charge individualisée, des services de qualité avec du person-
nel formé, des activités variées et des échanges forts entre générations.
L’établissement accueille au rez-de-chaussée la section des grands (18 mois à 4 
ans) de la crèche Françoise Dolto. 
Le Jardin d’Elsa – EHPAD 
4 rue Elsa Triolet – 14123 IFS 
02 31 35 96 00    
ehpad.jardindelsa@mfn-ssam.fr

    Ma santé
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L’EHPAD 
Un EHPAD est un Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées 
Dépendantes. Également connu sous 
la dénomination Maison de retraite,  
il est dédié à l’accueil des personnes 
âgées de plus de 60 ans en situation 
de perte d’autonomie physique et/ou 
psychique et qui ne peuvent plus être 
maintenues à domicile.
Le dossier d’admission en EHPAD 
permet de solliciter une entrée en 
établissement. Un dossier unique est 
rempli par la personne âgée ou son 
représentant légal : il n’est nécessaire 
de remplir ce dossier d’inscription en 
EHPAD qu’une seule fois. Si la famille 
s’intéresse à plusieurs résidences, il 
suffit de le photocopier.

L’entrée en établissement de santé est 
d’autant plus difficile pour le futur ré-
sident qu’elle se fait, le plus souvent, 
dans l’urgence. Alors n’attendez pas 
le dernier moment pour chercher un 
établissement adapté.
Choisissez en fonction des critères 
que vous jugerez les plus importants 
(situation géographique, coût, aides 
financières possibles, prestations…)
Pour faire une demande de dossier :
www.trajectoire.sante-ra.fr rubrique
« personnes agées / Faire ma 
demande en ligne »



L’ACCUEIL DE JOUR 
Les structures d’accueil de jour accueillent, une à plusieurs fois par semaine, à la 
journée ou à la demi-journée, des personnes âgées en perte d’autonomie vivant 
à domicile.  L’accueil de jour s’adresse tout particulièrement aux personnes souf-
frant de pathologies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et les 
troubles apparentés ou la maladie de Parkinson. Il permet à la personne aidée de 
pratiquer des activités thérapeutiques (stimulation cognitive, gym douce, etc.) et 
de vie sociale en dehors de son domicile. Il contribue ainsi à retarder les effets 
de la maladie et à conserver le plus longtemps possible ses capacités. Il offre des 
moments de répit à son entourage.
Liste des établissements disponible auprès du CLIC et du CCAS

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
L’hébergement temporaire facilite la 
prise en charge de la personne aidée 
durant des périodes de rupture (ab-
sence de l’entourage, travaux dans 
le logement, etc.).  Il permet de pré-
parer l’admission dans un établisse-
ment d’hébergement pour personnes 
âgées. Il offre des moments de répit 
à son entourage. Certains établis-
sements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) 
disposent de places d’hébergement 
temporaire. Il vous est conseillé 
de vous y prendre suffisamment à 
l’avance. 
Vous pouvez également être accueilli 
de manière temporaire au sein d’une 
famille d’accueil.
Liste des établissements disponible 
auprès du CLIC et du CCAS

LES SERVICES DE SOINS 
INFIRMIERS À DOMICILE 
(SSIAD)
Service d’intervention pour les soins 
médicaux, les soins d’hygiène et 
toilette complète au lit sur prescription 
médicale par des aides-soignants et 
des infirmiers, prise en charge par la 
Sécurité Sociale.
SSIAD Croix-Rouge Française :
5 rue Saint-Vincent de Paul,
14000 CAEN 
02 31 84 41 14
SSIAD ODEA Santé :
route de Caen, 14610 EPRON 
02 31 55 56 38

ATRIUM-IFS-SANTÉ / 
PÔLE SANTÉ
Créée en novembre 2008, l’associa-
tion « ATRIUM – Groupement des 
Professionnels de Santé d’Ifs » a pour 
but de contribuer à la qualité des 
soins et à la santé publique sur le ter-
ritoire de la commune d’Ifs, en renfor-
çant notamment la coopération entre 
professionnels de premier recours : 
médecins généralistes, infirmières, 
pharmaciens, kinésithérapeutes, or-
thophonistes, sages-femmes, podo-
logues, biologistes et dentistes. L’ob-
jectif final est de garantir une prise 
en charge optimale à la population 
(délais d’attente réduits, transmission 
des informations, inter formations ...).
Atrium est devenu un Pôle Santé en 
2011. 
10 impasse des Marronniers, 14123 IFS
02 31 84 48 39
www.atrium-ifs.org
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PÔLE PRÉVENTION DE LA 
PERTE D’AUTONOMIE
Faciliter le bien vieillir à domicile des 
plus de 60 ans.
Soutenue par L’ADMR et Monalisa, le 
dispositif opérationnel d’évaluation et 
de prévention de la perte d’autono-
mie a pour but :
• l’évaluation des fragilités à domicile
• la préconisation des aides à mobi-
liser
• l’orientation vers les actions collec-
tives
• la préparation des sorties d’hospi-
talisation
• la coordination avec les partenaires
l’ajustement des aides techniques et 
humaines
Un ergothérapeute peut assurer des 
expertises en aides techniques et 
aménagement du domicile sur de-
mande.
Il organise et anime des actions collec-
tives de sensibilisation à la prévention 
des chutes.
Pôle prévention
8 rue Ampère 14123
CORMELLES-LE-ROYAL
02 31 46 14 92 
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AIDER UN PROCHE ÂGÉ / OFFRE DE RÉPIT
Vous aidez de manière régulière une personne âgée dépendante? Vous l’aidez 
à accomplir les actes de la vie quotidienne et assumez la coordination des 
intervenants, les démarches administratives et la prise de certaines décisions? 
Votre rôle est primordial et nous vous remercions de votre dévouement.  
Votre implication permet à votre proche de rester à son domicile ou de vivre 
près de vous dans un environnement familial. Ces responsabilités retentissent 
sur votre vie personnelle et votre état de santé. Comment faire pour concilier 
le maintien à domicile de votre proche et votre équilibre personnel ? 
Partagez vos responsabilités avec d’autres aidants naturels (familles, amis, 
voisins, etc.) et professionnels. Mettez en place des moments de répit (accueil 
de jour, hébergement temporaire, etc.).
Prendre contact avec le CLIC ou SI Seniors p.23 pour obtenir de l’aide, des 
conseils ou une écoute.

La plateforme d’accompagnement et 
de répit de Biéville-Beuville (EHPAD 
Les Pervenches) accompagne les per-
sonnes atteintes d’une maladie neuro-
dégénérative (maladie d’Alzheimer ou 
pathologie apparentée, maladie de 
Parkinson) et leurs aidants. 
La plateforme propose trois types de 
services : 
• Service de répit à domicile :
La personne aidée bénéficie d’une 
prise en charge basée sur des activi-
tés de remobilisation cognitive et de 
stimulation tandis que l’aidant profite 
d’un moment de répit. Le service in-
tervient en complément des services 
d’aide à domicile, il n’assure pas les 
soins d’hygiène corporelle et d’habil-
lage. 
Exemples d’activités pour la personne 
aidée : réalisation du repas, prome-
nade, ateliers de mobilisation cogni-
tive, activités créatives, relaxation, 
etc. C’est un service ponctuel. Les de-
mandes sont étudiées au cas par cas 
par une commission.

• Maintien de la vie sociale :
Le couple aidant / aidé partage des 
activités (gym douce, relaxation, acti-
vités artistiques, cuisine, chant, jardi-
nage, sorties, etc.). 
• Ecoute, soutien et formation :
Des formations et des réunions d’in-
formation sont organisées pour ai-
der le couple à mieux comprendre la 
maladie et à maintenir et améliorer la 
qualité de la vie à domicile.  Entretiens 
avec un neuropsychologue, séances 
de formation organisées par l’associa-
tion France Alzheimer sur le thème de 
la relaxation pour l’aidant.
PFR Personne Agée :
2 rue des petites chaussées
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
02 31 47 28 00
les-pervenches.hom-age.fr

LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT



    Mes droits

18 19

LES AIDES FINANCIÈRES EXISTANTES
Il existe plusieurs façons d’être aidé à domicile : il est possible d’avoir recours 
à un service d’aide à domicile ou à un intervenant indépendant. Lorsque vous 
faites appel à un intervenant indépendant, le choix de l’intervenant est libre et ne 
relève d’aucun régime juridique particulier. Les prestations assurées ne font pas 
l’objet d’un encadrement ni d’un contrôle des services de l’Etat ou du départe-
ment mais doivent néanmoins répondre à la réglementation du travail.

   Comment obtenir une aide financière pour être aidé à domicile ?

* Vous êtes autonome et vous avez 
besoin d’aide uniquement pour 
faciliter votre vie quotidienne (GIR 
5 et 6)
Vous êtes autonome avec seulement 
quelques difficultés à réaliser certains 
gestes, comme par exemple le mé-
nage. Vous avez besoin d’aide uni-
quement pour faciliter votre vie quo-
tidienne. Dans ce cas, vous pouvez 
solliciter de l’aide :
Votre caisse de retraite  peut vous 
proposer une participation finan-
cière (intervention à domicile, portage 
de repas, aide aux déplacements…) 
après étude de vos ressources, de 

votre niveau d’autonomie et de fragi-
lité. Si vous percevez une retraite de 
plusieurs régimes, adressez-vous au 
régime pour lequel vous avez cotisé le 
plus grand nombre de trimestres.
Le CCAS peut également solliciter 
un financement d’aide-ménagère à 
domicile auprès du Conseil départe-
mental (aide sociale) en fonction des 
ressources pour les personnes de plus 
de 65 ans (60 ans pour celles recon-
nues inaptes au travail). A noter : il 
n’est pas possible de bénéficier de 
ces aides si vous bénéficiez déjà de 
l’APA (allocation personnalisée d’au-
tonomie).

* Vous êtes en perte d’autonomie 
et vous avez besoin d’aide pour les 
actes essentiels de la vie quotidienne 
(GIR 1, 2, 3 et 4)
Vous êtes en perte d’autonomie, vous 
avez plus de 60 ans et vous avez be-
soin d’aide pour les actes essentiels 
de la vie quotidienne (vous lever, vous 
déplacer, vous laver …). Vous pouvez 
faire une demande d’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie).
Toutes les personnes remplissant 
ces conditions et résidant en France 
peuvent bénéficier de l’APA quels 
que soient leurs revenus. 
En revanche, le montant attribué dé-
pend des revenus. Une participation 
progressive est demandée à la per-
sonne bénéficiaire de l’APA au-delà 
d’un certain niveau de revenus.

La demande d’APA doit être adressée 
au Département. Vous pouvez retirer 
le formulaire de demande auprès : 
• des services du Conseil départe-
mental : 
9 rue Saint Laurent à Caen, 
02 31 57 14 14
• du point d’information local 
dédié aux personnes âgées, le CLIC 
de Caen : 
17 av. Pierre Mendès France à Caen, 
02 50 22 40 20
• du CCAS (centre communal d’ac-
tion sociale) d’Ifs : 
esplanade F. Mitterrand à Ifs,
02 31 35 26 95
• des organismes de Sécurité so-
ciale, des mutuelles, ou des services 
d’aide à domicile.
• en ligne sur le site internet, www.
calvados.fr, rubrique APA « de-
mande en ligne ».
Après avoir reçu votre demande 
d’APA, le Département organisera 
une visite d’évaluation à domicile. Elle 
sera réalisée par l’équipe médico-so-
ciale APA.
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ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
(ASPA )

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une prestation men-
suelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources. Elle est versée par la 
CARSAT (ou la MSA si vous dépendez du régime agricole). Elle s’ajoute, dans une 
certaine limite, à vos revenus personnels. Vous pouvez bénéficier de l’ASPA dès 
65 ans. Droits ouverts selon les ressources et la situation familiale.

Contact CARSAT : agence de retraite, 09 71 10 39 60
Contact MSA : mutualité sociale agricole, 02 31 25 39 39 

CMU-C, ACS, ASSURANCE 
MALADIE
• La CMU-C est réservée aux per-
sonnes dont les ressources sont infé-
rieures à un barème établi. Elle vous 
donne droit à la prise en charge gra-
tuite de la part complémentaire de 
vos dépenses de santé (y compris à 
l’hôpital). Vos dépenses de santé sont 
donc prises en charge à hauteur de 
100 % des tarifs de la sécurité sociale. 
De plus, la CMU-C inclut des forfaits 
de prise en charge pour vos soins den-
taires, vos lunettes, vos prothèses au-
ditives… 
Pour faciliter votre accès aux soins, 
vous ne payez pas directement vos 
dépenses de santé. Il s’agit de la dis-
pense d’avance des frais. Vous pouvez 
consulter tout professionnel de santé 
(en cabinet, à l’hôpital, en clinique). 
Aucun dépassement d’honoraires ne 
peut vous être facturé sauf en cas 
d’exigence particulière de votre part.
En cas d’hospitalisation, le forfait jour-
nalier est pris en charge sans limita-
tion de durée.

La CMU-C prend également en charge 
vos prescriptions : médicaments, ana-
lyses médicales…
• L’Aide Complémentaire de San-
té (ACS) est réservée aux personnes 
dont les ressources sont légèrement 
supérieures au plafond d’attribution 
de la CMU-C. Elle donne droit, durant 
un an, à une aide financière pour payer 
votre contrat de complémentaire san-
té. Une complémentaire santé facilite 
votre accès aux soins en prenant en 
charge la part complémentaire de vos 
dépenses de santé.
Cette aide vous permet de réduire, 
et dans certains cas de prendre en 
charge totalement, le montant de 
votre cotisation annuelle.
Les demandes sont à adresser à la 
caisse d’assurance maladie dont 
vous dépendez (adresse de votre 
caisse sur votre carte vitale).
www.cmu.fr

CONGÉ DE SOLIDARITÉ 
FAMILIALE
Le congé de solidarité familiale per-
met au salarié d’assister un proche 
gravement malade. Ce congé n’est 
en principe pas rémunéré par l’em-
ployeur, mais l’Assurance Maladie 
peut verser une allocation journalière 
d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie pendant 21 jours au cours 
de ce congé.
Tout salarié peut bénéficier d’un 
congé de solidarité familiale (congé 
d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie) pour assister un proche 
souffrant d’une pathologie mettant 
en jeu le pronostic vital, ou qui est 
en phase avancée ou terminale d’une 

affection grave et incurable quelle 
qu’en soit la cause (article L.3142-16 
du Code du travail).
Ce proche peut être un ascendant ou 
un descendant, un frère ou une sœur, 
une personne vivant au même domi-
cile (conjoint, concubin, partenaire 
lié par un Pacs...) ou une personne 
l’ayant désigné comme personne de 
confiance.Le congé de solidarité fami-
liale a une durée maximale de 3 mois, 
renouvelable une fois, soit 6 mois 
maximum. Il peut, avec votre accord, 
être fractionné et/ou être transformé 
en période d’activité à temps partiel.



DÉCÈS
La personne qui déclare le décès doit 
se rendre en mairie avec :
• sa pièce d’identité
• si possible, le certificat de décès 
délivré par le médecin, le commissa-
riat de police ou la gendarmerie
• tout document (si elle en possède) 
concernant l’identité du défunt : livret 
de famille, pièce d’identité, ou acte de 
naissance par exemple
La déclaration doit être faite dans les 
24 heures qui suivent la constatation 
du décès, hors week-ends et jours 
fériés. L’officier d’état civil doit toute-
fois l’enregistrer même si ce délai est 
dépassé. À la suite de la déclaration 
de décès, la mairie établit un acte de 
décès.

LES DROITS DU CONJOINT 
SURVIVANT 
La pension de réversion : 
Le conjoint survivant d’un assuré dé-
cédé peut bénéficier, sous conditions 
d’âge et de ressources, de pensions 
de réversion des retraites de base et 
complémentaires de l’assuré décédé. 
Les critères d’attribution varient d’un 
régime de retraite à un autre et elle 
n’est pas accordée automatiquement. 
Pour faire la demande il faut s’adres-
ser à chaque caisse de retraite aux-
quelles l’assuré décédé était affilié.
L’allocation veuvage :
L’allocation de veuvage est destinée à 
assurer temporairement un minimum 
de ressources au conjoint survivant 
qui n’a pas encore 55 ans, âge requis 
pour bénéficier de la pension de réver-
sion du régime général ou du régime 
agricole. Pour faire cette demande, il 
faut s’adresser à la caisse de retraite 
principale à laquelle l’assuré décédé 
était affilié.

DEUIL
Pour faire face au deuil, n’hésitez pas 
à faire appel au soutien de profession-
nels et de bénévoles.
L’association «Vivre son deuil en 
Basse-Normandie» regroupe des bé-
névoles formés et des professionnels 
de santé qui tiennent une permanence 
pour les personnes en deuil et leurs 
proches. L’association propose des 
entretiens téléphoniques, des entre-
tiens individuels et/ou familiaux, des 
groupes de partage et de soutien. 

Permanences du lundi au vendredi de 
9h à 17 h à la Maison de quartier de 
Vaucelles 
1 bis rue Branville 14000 CAEN
02 31 82 20 16
vivresondeuil@wanadoo.fr
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SI SENIORS, SOLIDARITÉ IFS 
SENIORS
Le dispositif SI Seniors a pour voca-
tion l’information, l’orientation et 
l’accompagnement des personnes de 
plus de 60 ans sur le territoire d’Ifs.
Si vous souffrez de solitude ou que 
dans votre entourage des personnes 
semblent isolées ou en difficulté, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
le service. 
Un professionnel de santé vous écoute 
et répond à vos demandes.
Selon vos besoins des visites à domi-
cile d’information peuvent être pro-
posées.
Esplanade François Mitterrand 
14123 IFS
02 31 35 26 95
solidarite.ifs.seniors@ville-ifs.fr

LIEN, Logement Inter-Génération  
en Normandie
L’association LIEN a pour objet de 
mettre en relation un senior dispo-
sant d’espaces d’habitation libres et 
un jeune à la recherche d’un logement 
dans le but de prévenir l’isolement 
des personnes âgées et de répondre 
au problème de pénurie de petits lo-
gements rencontré par les jeunes.  La 
solitude peut ainsi être facilement et 
agréablement rompue par la simple 
présence d’un jeune.
12 logements sont présents sur Ifs.
Maison des Associations
1018 Quartier du Grand Parc
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 31 06 67 31 / 06 14 37 12 90
contact@associationlien.fr
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MONALISA
MONALISA rassemble depuis 2014 
ceux qui font cause commune contre 
l’isolement social des personnes 
âgées à travers un partenariat inédit 
entre la société civile et la puissance 
publique : associations, collectivités, 
caisses de retraite…
Une équipe citoyenne regroupe des 
citoyens engagés dans la lutte contre 
la solitude et l’isolement. Portée par 
une association, un établissement 
public ou une collectivité territoriale, 
l’équipe citoyenne décide collecti-
vement des actions qu’elle souhaite 
mener. Actrices de l’engagement de 
proximité, les équipes citoyennes par-
ticipent activement à la mobilisation 
et adhèrent directement (ou à travers 
leur structure d’appartenance) à la 
charte MONALISA. 
Organismes référents : 
Conseil départemental du Calvados, Les 
petits frères des Pauvres, ADMR, CAR-
SAT
monalisa.calvados@gmail.com
www.monalisa-asso.fr

AU BOUT DU FIL

Cette association nationale a pour but de rompre la solitude des personnes qui 
se sentent seules, en leur proposant de recevoir un appel téléphonique amical, 
chaleureux, une ou deux fois par semaine. Pour lutter contre l’exclusion et la so-
litude, l’association a mis en place une idée toute simple : ce sont des appelants 
qui téléphonent au minimum une fois par semaine à des hommes ou des femmes 
qui se sentent seuls et qui souhaitent être régulièrement contactés, quel que soit 
leur âge ou leur dépendance.
01 70 55 30 69
www.auboutdufil.org

LA FRATERNITÉ RÉGIONALE 
NORMANDIE

La mission de cette association por-
tée par Les petits frères des pauvres 
est de lutter contre l’isolement et la 
solitude des personnes de plus de 50 
ans. Leurs missions sont d’accompa-
gner, d’agir collectivement, de témoi-
gner et d’alerter. Une mission d’action 
sociale qui est tournée vers les per-
sonnes aidées.

Restaurer la relation avec l’autre, 
quand plus personne n’est là, donne 
sens à toutes les actions déclinées en-
suite : accueillir, visiter, organiser des 
animations collectives, des réveillons, 
des vacances, aider matériellement, 
protéger, héberger, loger…

L’accompagnement fraternel des Pe-
tits frères des Pauvres est mené par 
des bénévoles avec le soutien de l’as-
sociation. 
140 rue d’Auge 14000 CAEN
02 31 82 73 41
www. petitsfreresdespauvres.fr

VOYAGE DES AINÉS 
Tous les ans, le CCAS organise en par-
tenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV) un séjour 
de 8 jours destiné aux seniors. Ce 
voyage a lieu au mois de septembre 
et la destination change chaque an-
née. Les personnes non imposables 
bénéficient d’un tarif réduit compte 
tenu de l’aide financière versée par 
l’ANCV. Le CCAS prend en charge le 
coût du transport

REPAS DES AINÉS 
Chaque année, le CCAS organise un 
repas dansant destiné aux Ifois de 
plus de 70 ans. 
Ce repas a pour objectif de créer des 
liens et de partager un moment de 
convivialité.

COLIS DE NOËL
Un colis gourmand est offert aux Ifois 
de plus de 70 ans au moment des 
fêtes de fin d’année. 
Pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer, un portage à domicile est 
organisé par les élus.
Pour plus d’informations et pour les 
inscriptions : contacter le CCAS
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L’Atelier 860, inauguré en 2017, est un 
lieu de rencontre entre habitants où 
se construisent des projets collectifs à 
partir des initiatives de chacun. 
En accès libre 
• L’espace minute papillon : un es-
pace dédié aux enfants, à leurs pa-
rents, grands-parents ou assistants 
maternels. Il est doté de matériel pé-
dagogique, tapis, jeux, livres propices 
aux échanges intrafamiliaux. Il est ou-
vert les jeudis et vendredis de 15h à 
17h ou sur demande
• L’espace 2.0 : espace doté de ma-
tériel informatique, où vous pouvez 
vous connecter, vous former et travail-
ler en toute sécurité.
• Le monde des saveurs : espace de 
convivialité où chacun peut se poser 
et partager une boisson chaude, ap-
portée par vos soins.

Animations proposées :
• L’animation couture : Des ateliers 
couture animés par une intervenante. 
Les mercredis de 19h à 21h30
• L’animation cuisine : Des ateliers 
autour de la nutrition animés par la 
déléguée santé de la ville.Une idée de 
recette, envie de partager sa culture ? 
Vous pouvez vous-même animer l’ate-
lier cuisine. Ateliers basés sur le par-
tage de recettes et l’échange culturel.

• Les ateliers numériques : Pas trop 
à l’aise avec l’informatique ? Ces ate-
liers proposent un apprentissage des 
bases informatiques. Les mardis de 
14h à 16h et les mercredis de 14h à 
16h et de 16h à 18h.
• Les ateliers parents-enfants : Dans 
le cadre du soutien à la parentalité, 
l’Atelier 860 propose des ateliers pa-
rents-enfants visant à valoriser et dé-
velopper les compétences des familles 
autour d’une pratique artistique, d’un 
sport, de l’éveil musical, entre autres.
Parents et enfants se réunissent et 
partagent un moment convivial, pou-
vant être reproduit à la maison ! Tous 
les mercredis de 15h à 17h et le same-
di une fois par mois de 10h à 12h. 
    
Atelier 860
860 rue du Chemin Vert, 14123 IFS
02 31 35 27 26
accueil.csc@ville-ifs.fr

Lundi et mardi 
14h - 17h30
Mercredi
9h-12h et 14h-19h
Jeudi
9h-12h et 14h-17h30
Vendredi
14h -17h30

L’ATELIER 860, Le Centre Socioculturel d’Ifs FAIRE DU SPORT
Tous les jeudis après-midi de 15h à 16h l’animatrice sport de la Ville propose 
un programme d’activités sportives aux résidents de la résidence autonomie 
Jean Jaurès. 
Ce créneau est également ouvert aux personnes extérieures (dans la limite des 
places disponibles). 
Les activités proposées dans le cadre de ces cycles : renforcement musculaire, 
équilibre, marche, gym mémoire, étirements et relaxation. 
Contact : 02 31 35 27 37
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SPORT
La détente Ifoise 
Gymnastique d’entretien 
pour adultes, douce et mi-
douce, sophro-gym
Contact : 
Martine KERGUELEN
gymifs84@yahoo.fr
02 31 82 24 20

Le club de l’amitié
Gymnastique douce de 
maintien en forme. Danses 
traditionnelles et danses en 
ligne
Contact : 
Claude LANDAIS
02 31 72 28 90

Par monts et par vaux avec 
Ifs
Randonnées pédestres, à la 
journée ou à la demi-journée 
selon un calendrier pré-éta-
bli.
Contact : 
Michèle BOURDONNAY
Ifs.randos@yahoo.fr
02 31 52 17 23

Judo club d’Ifs
Accessible à tous, le judo 
est un sport qui contribue à 
l’harmonie et à l’épanouis-
sement.
Contact : 
Jean-Emmanuel DION 
02 31 34 28 06

Flash danse Ifs
Cours de danses de salon, 
Rock, danses latines, 
danses en lignes.
Contact : 
Gérard SIEGEL 
02 31 84 78 62

Pac sports et loisirs
Cours de gymnastique douce 
ouverts à tous (diabétiques- 
maladies cardiovasculaires et 
toutes différences handica-
pantes).
Contact :
Evelyne COLLARD 
06 64 98 38 64

COURS POUR ADULTES
Université inter-âge
Conférences et cours 
adultes pour tous. Activités 
artistiques et physiques.
Contact : 
GALLIE Nicole
02 31 84 61 57

PHOTO
Ifs Images
Conseils et informations 
pour améliorer vos photos 
et parfaire vos tirages. Ma-
tériel mis à disposition.
Contact : 
Martine MARIE 
02 31 34 67 21
 

JEUX
Jeux K’Ifs
Association de jeux de 
société, elle a pour but 
de jouer ensemble et est 
ouverte à tout adulte.
Contact : 
Marie-France GAZE 
06 69 53 05 36

CHANT
L’accordée
Chorale d’adultes qui aiment 
chanter en groupe et parta-
ger des moments conviviaux.
Contact : 
Patrick FRANCILLON
02 50 28 00 96

LA SEMAINE BLEUE 
Ces 7 jours annuels, en octobre, constituent un moment privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre générations, en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « séniors » dans 
notre société.
Partout en France, des manifestations sont organisées pour illustrer le thème 
retenu. Chaque année, un concours prime les meilleures initiatives.
A Ifs, nous organisons la semaine bleue.
Programme disponible auprès de la Mairie, du CCAS, de l’Atelier 860 ou sur le 
site de la ville.
www.ville-ifs.fr 
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ME DÉPLACER

De nombreux services d’aide à la per-
sonne proposent des aides aux trans-
ports selon plusieurs modalités : aide 
aux courses, accompagnements aux 
rendez-vous, transports adaptés…
La liste des services est disponible au-
près du CCAS ou du CLIC
Aides financières possibles selon cri-
tères d’âge, de dépendance et de res-
sources…

ACQUÉRIR UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE 
Afin de favoriser les modes de dé-
placements doux et respectueux de 
l’environnement, la Ville d’Ifs propose 
à ses habitants une subvention corres-
pondant à 10 % du montant d’achat 
du VAE  (vélo à assistance électrique) 
dans un plafond de 100€. Pour pou-
voir en bénéficier, il faut remplir les 
conditions demandées et retourner le 
dossier de demande de subvention en 
ligne sur le site de la Ville. 
www.ville-ifs.fr

HANDUO-TANDEM
L’association Handuo-Tandem pro-
pose des accompagnements aux per-
sonnes à mobilité réduite, en situation 
de handicap et/ou de plus de 60 ans 
pour se rendre à des rendez-vous 
dans le cadre du maintien de l’autono-
mie via les transports en commun. Ce 
dispositif est gratuit, la personne doit 
s’acquitter de son titre de transport.
Pas de dossier d’inscription, prise de 
contact 48h à l’avance minimum.
Service disponible de 8h à 21h.
Handuo-Tandem Caen
02 50 28 66 40
Handuo.caen@gmail.com
Maison du Vélo
54 quai Amiral Hamelin 14000 CAEN

TWISTO 
Les personnes de 65 ans et non impo-
sables bénéficient de la gratuité des 
transports ce qui inclut :
• L’abonnement gratuit renouvelable 
tous les ans
• La carte TWISTO gratuite lors de la 
première création
Les personnes de 65 ans imposables 
bénéficient de tarifs réduits.
CCAS : 02 31 35 26 95

TWISTO ACCESS 
Grâce à des véhicules adaptés, ce ser-
vice permet aux personnes à mobilité 
réduite de se déplacer toute l’année 
sur le territoire de la Communauté ur-
baine de Caen la mer.
Dossier d’inscription à remplir, formu-
laire disponible sur internet ou envoi 
par courrier.
51 rue de l’oratoire 14000 CAEN
02 31 15 55 55 / client@twisto.fr 
www.twisto.fr
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SORTIR PLUS 
Le dispositif Sortir Plus a été créé par 
les organismes de retraite complé-
mentaire du régime Agirc Arrco. Il a 
pour but de favoriser la lutte contre 
l’isolement en facilitant les sorties des 
personnes ayant besoin d’être accom-
pagnées hors de leur domicile.
Le dispositif consiste à la fois en une 
aide financière et en la mise à dispo-
sition d’un service de réservation dé-
dié. Le demandeur peut bénéficier 
de 3 chéquiers par année civile d’une 
valeur unitaire de 150 €. Une partici-
pation financière est demandée au bé-
néficiaire. Elle s’élève à : 
• 1er chéquier : 15 €
• 2ème chéquier : 20 € 
• 3ème chéquier : 30 € 
Le complément est pris en charge par 
les organismes de retraite complé-
mentaire.
08 10 36 05 60
www.agircarrco-actionsociale.fr/
donner/le-service-sortir-plus/

SNCF  
Des réductions garanties sur tous vos 
voyages, tout au long de l’année avec 
la carte sénior+.
Avec le service Domicile-Train, béné-
ficiez d’un accompagnement payant 
depuis votre domicile jusqu’à votre 
place à bord de votre train mais égale-
ment à l’arrivée, de la gare à votre do-
micile. Votre accompagnateur prend 
en charge vos bagages, votre animal 
de compagnie et peut effectuer vos 
achats de dernière minute en gare.
Le service Domicile-Train  ne se subs-
titue pas au service Accès Plus  qui 
est gratuit. Ces deux prestations sont 
complémentaires. Ainsi les personnes 
bénéficiant de la prestation Accès Plus 
sont conduites par l’accompagnateur 
Domicile-Train jusqu’au point de ren-
dez-vous fixé par le conseiller Accès 
Plus, 30 minutes avant le départ du 
train.
36 35
www.sncf.com

S.O.S Amitié  
Service d’écoute par té-
léphone, messagerie et 
chat, destiné à accueil-
lir la parole de celles et 
ceux qui, à un moment 
de leur vie, traversent 
une période difficile. 
02 31 44 89 89

Solitud’écoute
Action spécifique mise 
en place en 2007 par les 
petits frères des Pauvres, 
qui permet de lutter 
contre le sentiment de 
solitude des personnes 
isolées grâce à une 
écoute téléphonique 
bienveillante et confi-
dentielle sans barrière 
géographique.
0800 47 47 88

Maltraitance Personnes 
Agées,maltraitance 
Personnes Handicapées 
Service destiné : 
• aux personnes âgées 
et aux personnes handi-
capées, victimes de mal-
traitances ; 
• aux témoins de situa-
tions de maltraitance, 
entourage privé et pro-
fessionnel ; 
• aux personnes pre-
nant soin d’une personne 
âgée ou handicapée et 
ayant des difficultés dans 
l’aide apportée.
 3977 

Croix-Rouge Ecoute
Pour toutes les per-
sonnes ayant besoin de 
parler quelque soit son 
âge ou sa situation.
0800 858 858

Pour Bien Vieillir
Site qui regroupe toutes 
les réponses aux ques-
tions en lien avec le bien 
vieillir pour les retraités : 
bien dans ma tête, bien 
dans mon corps, bien 
avec les autres, bien chez 
soi, bien avec mon équi-
libre, bien avec ma caisse 
de retraite.
www.pourbienvieillir.fr

CARSAT Normandie
Organisme de sécurité so-
ciale à compétence régio-
nale.
3960 
5 Avenue du Grand cours 
76028 ROUEN
www.carsat-normandie.fr

Violences Femmes Info
Ecoute, informe et 
oriente les femmes vic-
times de violences.
3919
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• Ifs Audio 
    14 place Claude Debussy. Tél. : 02 31 35 61 45

• Arc En Ciel
    5 rue Charles Sauria. Tél. : 02 31 82 60 00

• Sauvage Michel, Besselièvre Arnaud, Chesnay Hélène, 
    Grange Alexandre, L’Hirondel Alice. 
  3 place Claude Debussy. Tél. : 02 31 83 76 56.

• Alvino Isabelle, Dianez Jessie, Rosa Marie-Christine, Dupor Annie.
    10 impasse des Marronniers. Tél. : 02 31 84 48 39 
• Littierre Christine, Pustelnik Julie 
    9 place Claude Debussy. Tél. : 02 31 72 82 28
• Delevoye Nadine, Pautard Isabelle, Le Gras Christophe
    14 avenue de Normandie. Tél. : 02 31 84 80 40
• Duclos Isabelle, Marie Laure 
    6 rue Pierre Marivaux. Tél. : 02 31 82 28 81

• Siegel David, Rives Didier, Bouvier Mathilde
    851 rue de Caen. Tél. : 02 31 82 39 52
• Favre-Bulle Françoise, Favre-Bulle Didier, Bihel Samuel 
    9 rue du Bout Guesdon. Tél. : 02 31 83 39 11

• Favre-Bulle Didier, Favre-Bulle Françoise, Bihel Samuel
    9 rue du Bout Guesdon. Tél. : 02 31 83 39 11
• Gaste Elodie
    611 bis rue Paul Boucherot. Tél : 02 31 34 23 84
• Morgan Guy Pierre Jean  
    6 rue du Labrador. Tél : 02 31 84 38 92

• Laboratoire Bioriv place Claude Debussy. Tél 02 31 78 25 25

• Battistoni Jacques 
    544 rue du Chemin Vert. Tél. : 02 31 34 09 99
• Mimouni Abdel 
    763 rue de Caen. Tél. : 02 31 82 26 41 
• Binet Julie, Letellier Sarah 
    27 rue d’Athènes. Tél. : 02 31 84 67 96 
• Boutemy Jeanne, Capdepon Florence, Henry Guillaume, Zengerle Thomas 
    10 avenue de Normandie. Tél. : 02 31 34 09 74
• Leclerc Nadine, Pariente Sandrine, Pillard Philippe 
    36 avenue Jean Vilar. Tél. : 02 31 34 01 56 

ORTHOPHONISTES

• Loffredo Sophie, Duval Mathilde, Fort-Fall Marie-Agnès 
    6 rue Pierre Marivaux. Tél. : 02 31 34 66 46
• Briere Fabienne 
    36 avenue Jean Vilar. Tél. : 02 31 78 72 27 



PÉDICURE-PODOLOGUE
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• Georges Marion  
    611 rue Paul Boucherot. Port. : 07 81 92 84 69
• Miquelot Clémence, Morice Emmanuel  
    14 avenue de Normandie. Tél. : 02 31 82 55 50

• Pharmacie Debussy 22 place Claude Debussy. Tél. : 02 31 84 62 92 
• Pharmacie du Grand Ouest Centre Commercial 
    Rocade Sud -190 rue de Rocquancourt. Tél. : 02 31 82 77 44
• Pharmacie du Hoguet 40 avenue Jean Vilar. Tél. : 02 31 70 92 39
• Pharmacie des Jonquilles place des Jonquilles. Tél. : 02 31 82 34 81 

• Laine Sylvain, Michel Marie, Hélène Elodie 
   1043 rue de Caen. Tél. : 02 31 85 31 76
    

   

• Boutigny Marise
   36 avenue Jean Vilar. Tél. : 07 88 21 40 86
• Davenne Florence
    10 rue François-Marie Voltaire. Tél. : 02 31 82 60 06
   

•  Giard Muriel, Prunier Laurence
     place Claude Debussy. Tél. : 02 31 83 86 00
 

Opération tranquillité vacances

La police municipale propose l’opération «tranquillité vacances». Pendant toute 
absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la police de sur-
veiller votre domicile. Des patrouilles sont alors organisées et vous serez prévenu 
en cas d’anomalie (tentatives d’effractions, effractions, cambriolages).

Police Municipale : 02 31 35 27 34/ 06 08 06 48 37 
Poste de police situé derrière la mairie.

Défibrillateurs
La Ville dispose de défibrillateurs automatiques en extérieur depuis 2010. La Po-
lice Municipale est également équipée d’un défibrillateur dans son véhicule.
Les agents de la police municipale, les éducateurs sportifs, des élus et des ci-
toyens volontaires ont été formés à leur utilisation.
Des cycles de formation sont ouverts au public.
Renseignements à la Mairie : 02 31 35 27 27

Localisation des défibrillateurs
• Pharmacie des Jonquilles - Place des Jonquilles
• CEMU – Boulevard Yitzhak Rabin
• Pharmacie du Hoguet - Avenue Jean Vilar
• Gymnase Obric – Boulevard du Stade
• Extension du complexe sportif - Chemin du Val
• Parking forêt – Rue de Picardie
• Place de la Poste – Rue des Pyrénées
• Gymnase Senghor – Rue du Roussillon
• Salle F. Mitterrand - Esplanade F. Mitterrand
• Hameau de Bras - Rue du Sieur de Bras
• Véhicule de la Police Municipale.
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Numéros d’urgence

15 : SAMU. Pour les urgences médicales (ou le 112 depuis un portable et/ou 
dans l’Union Européenne)

17 : Police-secours. En cas d’infraction nécessitant l’intervention immédiate de la 
police: violences, agression, cambriolage...

06 08 06 48 37 : Police municipale. En cas d’urgence, le numéro de portable de 
la Police municipale d’Ifs.

18 : Pompiers. En cas d’accident : incendie, fuite de gaz, brûlure, électrocution…

114 : Urgences pour les sourds et les malentendants. Disponible gratuitement 
par fax ou SMS.




