PERSONNES AGEES

Les caisses de retraite

Centre Local d’Information et de
Coordination

Antenne CARSAT
CPAM passage du Château
62500 Saint-Omer

Le CLIC est un guichet unique ouvert aux
personnes âgées et à leur entourage, ainsi

3960 (ou si vous appelez d’un portable qu’aux professionnels de la gérontologie.
09.71.10.39.60)
Le

CLIC,

lieu

de

ressources

et

MSA

d’informations (droits, habitat, aide à domicile,

Antenne de Desvres

logement

Rue du château

d’accueil…), coordonne les intervenants du

62240 Desvres

domicile afin d’améliorer la vie quotidienne des

03.21.24.72.60

personnes âgées.

intermédiaire,

l’établissement

Des actions de prévention et de soutien aux
aidants

sont

gymnastique,

mises
groupes

en
de

place

:

parole,

atelier
ateliers

mémoire, prévention des chutes…

Instance de Coordination Gérontologique
de l’Audomarois (ICGA)
16 rue de Saint Sépulcre
62500 Saint Omer
03.21.12.09.41

ADMR de Quercamps

Le Conseil Départemental

14, Place de l’Église
Le Département met en place et finance de 62380 Quercamps
nombreux

dispositifs

et

actions

pour

les

03.21.39.96.07

personnes âgées : APA, téléassistance, Aide
sociale,

hébergement

spécialisés,

accueil ASSAD

temporaire et accueil familial.

6 place Eglise
62380 Dohem

Maison du Département Solidarité

03.21.95.33.42

de l’Audomarois
16 enclos Saint Sépulcre
62 500 Saint Omer

Service de Soins Infirmiers à domicile

03.21.12.28.30
Ils assurent sur prescription médicale les soins

Centre Communal d’action Sociale de

infirmiers et d’hygiène générale.

la Commune

La prise en charge financière du SSIAD est

Le CCAS met en œuvre les missions sociales de
la commune. Il peut vous informer sur les

SSIAD de Nielles les Blequin

animations et loisirs, les aides et services à

2 impasse de l’église

domicile.

62380 Nielles les Blequin
03.21.12.43.42

Service d’Aide à domicile
Le

service

assurée par la Caisse d’Assurance Maladie.

d’aide

et

d’accompagnement

à

Les foyers-logement

domicile permet l’intervention des Auxiliaires de
foyers-logement
vie sociale au domicile pour l’entretien du Les
logement, courses, ménage et/ou pour des appartements individuels
et
aides à la personne : toilette, repas, soins communs
(restauration,
d’hygiène.

des

proposent
avec
services

animations,

personnes âgées autonomes.
ADMR de Nielles les Blequin

Foyer les maraichers

5, rue Lucien Vidor

Chemin Boteman

62380 Nielles les

62500 Saint-Omer

Belquin
Tél : 03.21.12.43.42

03.21.98.88.76

des

des
locaux

collectifs

etc...)

aux

SLPS de Saint Omer
Foyer Perpignan

Centre administratif Saint Louis

1, place Perpignan, Bâtiment M

16 rue Saint-Sépulcre

62500 Saint-Omer

62 500 Saint Omer

03.21.38.20.14

03.21.12.28.39

Foyer Place Suger

Etablissement d’Hébergement pour

1, rue Maurice Linglin

Personnes Agées Dépendantes

62500 Saint-Omer
03.21.98.45.49

Les EHPAD sont des structures médicalisées.
Différentes

Foyer Roger Merlier

prestations

sont

proposées :

restauration, aide à la réalisation des actes de

116, rue Saint Exupéry

la vie quotidienne (prise de repas, toilette,

62500 Saint-Omer

soins, animations).

03.21.38.14.21

EHPAD BERNARD DEVULDER

MARPA

25 rue Bernard Chochoy
62380 Esquerdes

La MARPA est une petite unité de vie non

0321952698

médicalisée, pour personnes âgées de plus de
60

ans,

autonomes

ou

faiblement

dépendantes. Elle propose des logements non
meublés, des services et des animations.

RESIDENCE SAINT JEAN
37, rue de Valbelle
62500 Saint Omer
03 21 11 67 20

MARPA du Pays de Lumbres
1 rue de la Gare
62380 Nielles-les-Bléquin
03.21.38.11.70
marpa-pays-de-lumbres1@orange.fr

Accueil familial

EHPAD RAYMOND DUFAY
Place de l’hôtel de ville
B.P. 37
62967 LONGUENESSE
03.21.38.90.80
EHPAD et USLD Long séjour

On désigne par le terme « accueil familial » Pavillon Arc en ciel
l’accueil des personnes âgées ou personnes en Centre Hospitalier de la région de Saintsituation d’handicap chez des particuliers, à titre Omer
onéreux.

Route de Blendecques - Helfaut
62505 SAINT-OMER CEDEX
03.21.88.72.00

Café des aidants

CAF

La CAF peut participer au financement d’une Le Café des aidants est un lieu, un

espace

partie du loyer sous conditions (logement foyer, d’information pour échanger et rencontrer
d’autres aidants dans un cadre convivial. Ils

maison de retraite …)

sont co-animés par un travailleur social et
Renseignez-vous auprès de la CAF pour Psychologue.
connaitre vos droits.
Premier mardi du mois, de 17h30 à 19h

Voir la rubrique « Action sociale, solidarité »

Bibliothèque de Nielles les Bléquin

Plateforme d’aide aux aidants

7, la place
62380 Nielles les Bléquin

La plateforme ELSAA (Entente Locale pour le 03.21.12.28.37.
Soutien

aux

Aidants

de

l’Audomarois)

est

ouverte à toute personne qui accompagne
un

proche

dépendant

(personne

en

situation d’handicap, en perte d’autonomie
ou malade).
La plateforme propose du répit pour les aidants
familiaux, ainsi qu’un accompagnement adapté
à la personne aidé et l’aidant
Plateforme ELSAA
65 rue Chanoine Deseille
62 500 Saint Omer
06.70.73.70.35
plateforme.elsaa@apei-saint-omer.fr

