VILLE DE MARTIGUES
Aide et accompagnement à domicile
Des services et des actions pour faciliter la vie au
quotidien des personnes en perte d’autonomie.

 Actualités

COEUR DE VILLE, SANTÉ,
SÉNIORS

CANICULE.
Inscriptions des
personnes
vulnérables

Prestations proposées (à l’exclusion des soins
médicaux)
Présentation
Vous êtes une personne âgée ou une personne handicapée en perte d’autonomie, le Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile vous assiste dans tous les actes de votre vie
quotidienne.

Prestations
Les prestations sont proposées



tous les jours de 7h30 à 20h
dimanche et fériés compris.

Pour pouvoir bénéficier de l’une de ces prestations, vous devez vous rapprocher de l’antenne du
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de votre commune
 par courriel (voir coordonnées au bas de cette page)
 par téléphone (voir coordonnées au bas de cette page)
 à leur adresse (voir coordonnées au bas de cette page)
http://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/social-sante/pole-seniors/aide-et-accompagnement-a-domicile
Des agents d’accueil vérifieront si vous répondez aux critères d’attribution et vous informerons sur

.

Des agents d’accueil vérifieront si vous répondez aux critères d’attribution et vous informerons sur
les démarches à suivre.

Liste des prestations
 Entretien du logement et du linge
 Courses et préparation des repas
 Aide à la prise des repas
 Aide à la toilette
 Aide à l’habillage
 Aide à l’alimentation
 Aide aux fonctions d’élimination
 Activités de stimulation
 Aide à la mobilisation et aux déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du logement
 Garde-malade
 Soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices
 Transport véhiculé ( notamment vers les foyers et clubs)
 Accompagnement dans les activités domestiques
 Accompagnement dans les activités de loisirs
 Accompagnement dans les activités de la vie sociale
 Collecte et livraison de linge propore à domicile
 Livraison de courses
 Petits travaux de jardinage
 Petits travaux de bricolage
 Soutien des relations sociales
 Animation à domicile
 Assistance administrative
 Coiffure et pédicure à domicile
 Portage de repas à domicile

 Contact

SERVICES MUNICIPAUX
SOCIAL

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN À DOMICILE (CIAS MARTIGUES)
 Hôtel de ville
1er étage
Rond-point de l'Hôtel de ville
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Hôtel+de+ville 1er+étage Rond-point+de+l'Hôtel+de+ville+13500+Martigues)
 Heures d’ouverture des bureaux :
- du lundi au vendredi
http://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/social-sante/pole-seniors/aide-et-accompagnement-a-domicile

.

- du lundi au vendredi
* de 8h30 à 12h
* de 13h30 à 17h30
Fermeture au public
- lundi matin
- jeudi après-midi
 04 42 44 36 16
 Courriel

SERVICES MUNICIPAUX
SOCIAL

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN À DOMICILE (CIAS PORT-DE-BOUC)
 Maison des servcies au public
Rue Charles Nédelec
13110 Port-de-Bouc (https://www.google.com/maps/? q=Maison+des+servcies+au+public Rue+Charles+Nédelec+13110+Port-deBouc)

 Heures d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
* de 8h30 à 12h
* de 13h30 à 17h30
 04 42 40 65 12
 Courriel

SERVICES MUNICIPAUX
SOCIAL

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN À DOMICILE (CIAS SAINT-MITRE LES REMPARTS)
 Maison de la Jeunesse et du Social
4, bis rue Robert Giudicelli
13920 Saint-Mitre les Remparts (https://www.google.com/maps/? q=Maison+de+la+Jeunesse+et+du+Social
4,+bis+rue+Robert+Giudicelli+13920+Saint-Mitre les Remparts)

 Heures d’ouverture des bureaux :
- du lundi au vendredi
* de 8h30 à 12h
* de 13h30 à 17h
Fermeture au public
- lundi après-midi
- vendredi après-midi
 04 42 06 74 16
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :

Lun - Ven
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