Aides
La ville d’Oullins est présente auprès de ses aînés au travers de di érents services d’aides : services d’aide à
domicile, accueils de jour, projet d’aide aux aidants…

Services d’aide à domicile
Selon votre état de santé et vos ressources, vous pouvez béné cier d’une aide pour la prise en charge d’une partie du coût de
l’aide dont vous béné ciez à domicile.
En dehors du cadre purement social, les services à la personne constituent une nouvelle o re en pleine évolution. Ces services
à domicile sont dispensés par des organismes dans un cadre réglementaire précis auquel est associé un agrément de qualité.

Annuaire des services d’aide à domicile :
ADIAF SAVARAHM
Aide au lever et au coucher, entretien du logement, petites courses, accompagnement…
40 avenue Jean Jaurès
Tél : 04 72 43 96 79
Association Oullins Entr'aide
Portage de repas ; Soins à la personne (SSIAD, aides soignantes) ; Soins in rmiers à l'association et au domicile (CSI) ; Aide au
domicile (auxiliaire de vie sociale, aides à l'entretien du logement, à la réalisation des courses, à la préparation des repas, à la
toilette et à l'habillage, accompagnement lors de sorties, compagnie)..
7 rue Pierre-Joseph Martin
Tél. : 04 78 86 90 62
Site :
https://www.oullins-entraide.fr/ 
Actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/oullinsentraide
ICARE
Ménage, repassage…
2 rue Léon Bourgeois
Tél. : 04 72 66 66 72
http://www.groupe-icare.com





MIMA
Aide à domicile, Entretien de la maison, Aide à la toilette, Aide aux repas, Lever/Coucher, Courses...
5 rue Orsel
Tél. : 04 78 50 96 45
contact@mimaservices.fr
www.mimaservices.fr



Accueil de jour

.

Accueil de jour
L'accueil de jour consiste à accueillir, pour une ou plusieurs journées par semaine, dans des locaux dédiés à cet accueil, des
personnes âgées atteintes de détériorations intellectuelles et vivant habituellement à domicile.
Il a pour objectifs principaux de préserver, maintenir voire restaurer l'autonomie des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés et de permettre une poursuite de leur vie à domicile, dans les meilleures conditions
possibles.
 Résidence Claude Bernard (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) - 22 Grande rue 69600 Oullins
 Foyer de vie Claude Bernard - Tél. : 04 72 98 90 16 / 04 72 98 90 10
 Association Le Second Eveil - espace Croix Tournus - 33 rue de la Camille - Oullins
 ADMR secteur sud -1 rue Micky Barange - 69510 Soucieu-en-Jarrest - Tél. : 04 72 31 09 10 / Fax : 04 72 31 14 74

Aides aux aidants familiaux
Le Collectif inter-associatif d'aide aux aidants familiaux (CIAAF), l'Association des paralysés de France (APF), la Confédération
des associations familiales de l'Union européenne (COFACE), l'Union nationale des associations familiales (UNAF) lors de la
Conférence de la famille de 2006 ont dé ni un aidant comme « la personne non professionnelle » qui vient en aide à titre
principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne.
Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing,
soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente,
soutien psychologique, communication, activités domestiques... (dé nition reprise dans la Charte européenne de l'aidant familial
de 2007)
La Ville d’Oullins souhaite s’inscrire dans le soutien aux aidants familiaux à travers :
 la création de temps dédiés aux aidants,
 l’organisation de « journées Oxygène ».
Ces actions seront rendues possibles grâce au legs fait par Madame Jeannine FOREST.

VILLE D'OULLINS
HÔTEL DE VILLE
PLACE ROGER SALENGRO - BP 87
69923 OULLINS CEDEX
 HORAIRES (HTTP://OULLINS.FR/VIE-MUNICIPALE/SERVICES-MUNICIPAUX243/HOTEL-DE-VILLE-4115.HTML?)

04 72 39 73 13
@ CONTACTEZ-NOUS

.

