ACTUALITÉS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS - PERMANENCES CPAM, CAF - ASSOCIATIONS

LA MAISON DE LA FRATERNITÉ EST OPÉRATIONNELLE
"Guichet unique" dédié à l'action sociale, la Maison de la fraternité a ouvert officiellement ses portes depuis cet été. Ce nouveau bâtiment
communal regroupe de nombreux services communaux et départementaux (MDS), ainsi que des associations spécialisées.

S

ur l'enseigne apposée à son fronton, son
logo évoque un groupe de personnes se
tenant la main dans une même ronde. Un
symbole emblématique de sa vocation :
l'action sociale. La Maison de la fraternité a
officiellement été inaugurée le 11 juillet dernier en présence de la municipalité, du personnel du centre communal d'action sociale
et des partenaires institutionnels de la ville.
Proche du centre-ville, face aux Coteaux, ce
nouvel équipement communal regroupe
désormais sur un même site de nombreux
services d'action sociale, qu'ils relèvent de
la Ville, du Département (MDS), de divers
organismes ou d'associations spécialisées.
Dès le 11 juillet, le CCAS a pris ses nouveaux

quartiers au n° 86 du boulevard du DocteurCathelin et est désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite. Parmi les nouveautés qu'offre la Maison de la fraternité,
une permanence, plusieurs fois par semaine,
de la Maison des solidarités (MDS) qui assure
l'accompagnement des familles avec enfants
mineurs. Les usagers peuvent également
retrouver sur place le service de prévention
santé et de vaccination gratuite pour tous,
une permanence de la CPAM ainsi qu'un
point-relais de la CAF. Enfin, les associations
à caractère social y poursuivent leurs activités, tout comme le centre médico-psychologique (CMP). De quoi proposer une offre
complète de services adaptés à chacun.

AVEC LE CCAS, VOS DÉMARCHES EN LIGNE
En parallèle avec l'ouverture au public de la Maison de la fraternité, où
est désormais hébergé le centre communal d'action sociale (CCAS),
le Portail citoyen propose depuis le 10 juillet de nouvelles démarches
en ligne en direction des usagers du CCAS. Cela concerne plusieurs
domaines comme le handicap, le logement social, les dispositifs
d'aide. Par exemple, pour le handicap, vous pouvez à présent formuler
votre demande d'aide auprès du Département directement sur le

La maison de la fraternité a ouvert ses portes le 11 juillet.
Maison de la Fraternité, 86 bd du Dr-Cathelin - 01 69 74 19 00.

Portail citoyen. Idem pour le logement social (demande de logement
social, demande de rendez-vous…),dans le domaine de la solidarité
(demandes pour le RSA, le Pass Navigo Améthyste…) ou les pour les
séniors qui peuvent effectuer les démarches d'obtention de la carte
séniors, du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA),
du portage de repas à domicile, ou encore d'entrée en résidence
autonomie.
www.longjumeau.fr - www.espace-citoyens.net/longjumeau

À LONGJUMEAU DU 5 AU 11 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE : 7 JOURS D'ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
Cette année, la Semaine nationale des
retraités et personnes âgées est organisée
conjointement par les villes de Longjumeau,
Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge
et le centre local d’information et de coordination gérontologique (Clic) Orgyvette.

T

raditionnellement, la Semaine bleue
met à l'honneur nos aînés en leur
offrant un programme d'activités autour d'un thème précis… Cette année,
il s'agira du numérique et c'est la ville de
Longjumeau qui accueillera comme temps
fort le Forum "prévention santé et numérique" (lire encadré). Au programme, des
conférences (prévention des maladies cardio-vasculaires, le lundi 7 octobre à EpiN°22 / Septembre 2019
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nay-sur-Orge ; ciné-débat "De plus en plus
en vie !", jeudi 10 octobre à Chilly-Mazarin), des réunions (l'emploi des seniors le
jeudi 10 octobre à la Maison intercommunale de l'Emploi de Longjumeau), des animations (gym douce, atelier piéton, atelier
créatif, randonnée "nature et découverte"),

ainsi qu'un atelier d'aide aux nouvelles
technologies vendredi 11 octobre à la résidence Automne à Longjumeau.
Retrouvez le programme complet sur www.longjumeau.fr.
Informations et inscriptions auprès du CCAS de Longjumeau au
01 69 74 19 00.

UN FORUM SENIORS "SANTÉ ET INFORMATIQUE"
Le service social de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (Cramif) et le service
nord-ouest autonomie (Noa) du Clic Orgyvette organisent un forum seniors "prévention santé
et informatique", mardi 8 octobre de 9h30 à 17h à la salle Anne-Frank, à Longjumeau. À cette
occasion, chacun pourra faire un point sur sa santé avec des professionnels locaux (diététicien,
audioprothésiste, opticien, spécialiste du bien-être…), participer à des ateliers informatiques
pour découvrir internet ou se perfectionner et être guidé par les grandes institutions (caisses
de retraite, service des impôts, assurance maladie…) pour les démarches qui s’effectuent par
internet. Entrée gratuite avec de nombreux cadeaux à gagner par tirage au sort!
Mardi 8 octobre de 9h30 à 17h, salle Anne-Frank. Entrée libre. Renseignements au 01 69 80 59 72
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