
Vous envisagez 
d’entrer au sein 
d’une «maison de 
retraite» ? 

Voici quelques informati ons qui vous permett ront de 
vous repérer dans les diff érentes démarches à eff ec-
tuer, qui nécessitent une préparati on. Pour cela, la 
Ville de Lille et ses partenaires vous a ccompagnent. 

un serVice De ProXimité 
Le c.L.i.c. seniors LiLLe-heLLemmes-Lomme

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h, le Point info du C.L.i.C. seniors Lille-Hellemmes-
Lomme (Centre Local d’Informati on et de Coordina-
ti on) vous informe sur les aides desti nées aux plus 
de 60 ans : vie quoti dienne (acti vités culturelles et 
sporti ves, transports, …), services à domicile, téléas-
sistance et établissements d’accueil pour personnes 
âgées. 
Pour les personnes fragilisées, isolées ou en demande 
d’aide pour du souti en à domicile, le C.L.I.C. propose 
un service de proximité d’accompagnement social. 
Chaque quarti er est couvert par un référent seniors 
qui évalue les besoins à domicile et aide à la mise en 
place de services : aide à domicile, mise en relati on 
avec les services sociaux, les associati ons, etc.
Le C.L.i.C. seniors Lille-Hellemmes-Lomme vous ac-
cueille dans le hall de l’hôtel de Ville et répond à vos 
demandes au 03 20 49 57 49. Vous pouvez également 
adresser vos demandes par courrier au :

Point inFo seniors
c.L.i.c. seniors Lille-hellemmes-Lomme 

CCAS de Lille
hôtel de Ville bP 1282, 59 014 Lille Cedex

ou par mail : pointi nfoseniors@mairie-lille.fr
fax : 03 20 49 59 17

Des établissements peuvent 
vous informer et vous aider  
à consti tuer les diff érents 
dossiers liés aux aides fi nancière. 
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Pour Lille, hellemmes et Lomme :

c.L.i.c. seniors
Hôtel de Ville de Lille, Place A . Laurent, BP 1282
59014 Lille cedex / tél. 03 20 49 57 49
pointi nfoseniors@mairie-lille.fr

caF De LiLLe
82 rue Brûle Maison, 59000 Lille
tél. : 0 820 25 59 50 / www.caf.fr

hÔteL Du DéPartement
51, rue gustave delory, 59047 Lille cedex
tél. : 03 20 63 59 59 / www.cg59.fr

Pour Lomme :
serVice 3e Âge, ccas Lomme
hôtel de Ville, 72, avenue de la république
59160 Lomme / tél. 03 20 22 76 21

Pour hellemmes :
esPace seniors
172 rue roger salengro, 59260 hellemmes
tél. 03 20 04 90 28

Pour plus d’infos, 
vous pouvez vous adresser 
aux organismes suivants :
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Des lieux de vie 
adaptés à vos 
besoins...

Différent en 
fonction des types 
d’hébergement...

Des allocations peuvent 
vous aider dans la prise en 
charge des coûts relatifs à 
l’entrée en établissement.

Les offres
d’hébergement

Les hébergements non-méDicaLisés

Les résidences locatives pour personnes âgées
La personne reste autonome dans la gestion de son 
quotidien. elle bénéficie des services d’un gardien qui
peut apporter des aides ponctuelles mais aussi alerter
le bon interlocuteur en cas de difficulté.

Les domiciles collectifs et foyers-logements
Ils permettent aux personnes de 60 ans et plus de vivre 
dans un environnement sécurisé qui favorise l’autonomie.
Ils proposent des services collectifs tels que la restau-
ration, les animations parfois un service blanchisserie...

Les structures méDicaLisées

L’établissement d’hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (ehPaD)
Il permet aux personnes fragilisées de plus de 60 ans 
de bénéficier d’un encadrement médico-social (méde-
cins, infirmiers, aides soignants,…) ainsi que d’activités 
adaptées à leur dépendance.

Les unités de soins spécialisées
Certains ehPAd possèdent des unités permettant un 
accueil spécifique et adapté pour les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer et autres troubles 
cognitifs liées à l’âge.

Les unités de soins longue durée
Ces unités dépendent d’un hôpital. elles hébergent les
personnes fortement dépendantes nécessitant des 
soins médicaux en permanence. Les personnes béné-
ficient d’une surveillance proposée par la structure 
sanitaire.

Les aLLocations Logement
elles sont déterminées en fonction de différents critères 
(ressources du résident, normes du logement, redevance 
locative...). Ces aides peuvent être attribuées pour un sé-
jour en structure médicalisée ou non-médicalisée. rensei-
gnements : CAF de Lille

L’aLLocation PersonnaLisée 
à L’autonomie (aPa)
Après une évaluation médico-sociale du niveau de dépen-
dance de la personne âgée, le département attribue l’APA 
aux personnes relevant d’un gIr* compris entre 1 et 4. L’APA 
contribue au financement des coûts liés à la dépendance et 
son montant est calculé en fonction de certains critères (res-
sources, gIr et tarif de l’établissement). Cette aide peut être 
accordée pour un séjour en structure médicalisée ou non-mé-
dicalisée. 

L’aiDe sociaLe
elle peut vous aider à prendre en charge les frais  
d’hébergement. Attribuée par le département, elle est 
calculée en fonction des ressources du résident (pension, 
revenu de l’épargne…) et du tarif hébergement facturé par 
l’établissement d’accueil. 
L’aide sociale est soumise à l’obligation alimentaire. Cette 
dernière est une aide matérielle qui est due à un membre 
de sa famille proche (ascendant ou descendant). elle est 
calculée en fonction du montant des frais d’hébergement 
et des ressources de chaque obligé alimentaire. 
L’aide sociale peut être attribuée pour un séjour en struc-
ture médicalisée ou non-médicalisée sous réserve que 
l’établissement y soit habilité.

*Groupe Iso Ressource : indicateur légal de dépendance desti-
né à évaluer l’autonomie de la personne âgée. Plus celui-ci est 
faible, plus la dépendance de la personne âgée est considérée 
comme élevée. Il est compris entre 1 et 6.

Les hébergements non-méDicaLisés

Le résident doit régler un forfait qui couvre toutes les 
dépenses de l’établissement : hébergement, équipement, 
personnel, fournitures… 
s’y ajoutera le cas échéant le coût de prestations propo-
sées à la demande. 

dans tous les cas, le résident paie le coût des actes médi-
caux qui lui sont prodigués par un professionnel de santé.
Certains de ces actes étant pris en charge totalement ou 
partiellement par la sécurité sociale en fonction de la si-
tuation de la personne.

Les structures méDicaLisées

Le coût d’un hébergement dans ces établissements est 
composé de plusieurs tarifs...

Le tarif « hébergement » :
Il comprend le logement, les services hôteliers et l’anima-
tion.

Le tarif « Dépendance » :
Il correspond aux coûts inhérents aux aides nécessaires à 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Le tarif « soins » :
Il couvre les charges relatives aux soins paramédicaux 
prodigués par le personnel de l’établissement. Il est pris 
en charge par l’assurance maladie.

Les 
tArIfs

Les Aides 
fInAnCIères


