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TERRITOIRE AUBAGNE-LA CIOTAT 

Organisation de l’offre sociale, médico-sociale et 

sanitaire sur le territoire d’Aubagne-La Ciotat en 

sortie de confinement COVID19 

 
Ce document vient remplacer les Flash Infos Géront’Infos « COVID 19 », élaborés tout au long 

de la crise sanitaire par la MAIA Aubagne-La Ciotat, le Fil Rouge Alzheimer, la Plateforme 

Territoriale d’Appui Pratic’Santé et le Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques. Il s’agit d’un 

document plus succinct contenant des informations relatives aux modalités d’organisation et 

de fonctionnement des services depuis la fin du confinement.  

 

Les informations recensées sont celles qui nous ont été communiquées les semaines du 22 juin, 

29 juin et 6 juillet 2020. Il s’agit du dernier Flash Infos – spécial Covid mais nous vous retrouverons 

en septembre avec un nouveau format pour permettre à chacun d'entre vous, professionnels 

de la gérontologie, de trouver une information ciblée utile à vos activités.   

 

Dans cette attente, nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition :  

• Pour de l'information, orientation, évaluation, appui technique pour tous les domaines de 

la vie quotidienne : contacter le Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques au 04.42.83.35.90  - 

07.89.27.88.61 (Antenne de la Ciotat) ou 06.41.47.17.53 (Antennes d'Aubagne + Allauch) 

ou par mail infoseniors13.laciotat@orange.fr / infoseniors13.aubagne@gmail.com   

• Pour de la coordination au domicile de personnes âgées en situation complexe : contacter 

les gestionnaires de cas de la MAIA d'Aubagne-La Ciotat au 07.69.72.74.40 ou 

06.51.18.34.60, ou par mail :  maia.aubagnelaciotat@gmail.com 

• Pour un accompagnement/soutien de proches aidants des personnes âgées atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou apparentées :  contacter le Fil Rouge Alzheimer au  07 81 12 52 

68 ou par mail : filrougealzheimer@gmail.com 

 

• Pour de l'information et de l'orientation relatives à des sorties d'hospitalisation ou à la prise 

en charge de situations complexes tout âge : contacter la PTA Pratic'Santé au 

06.49.56.06.07 ou par mail : contact@pratic-sante.fr, ou contacter ILHUP 06 68 78 13 69 ou 

par mail : assistantcoordination@ilhup.com 

 

Informations relatives au…  
Centres Communaux d’Action Sociale 
Le CCAS d’Aubagne, le CCAS d’Auriol, le CCAS de la Ciotat, le CCAS de 

Roquevaire nous ont indiqué les éléments suivants :  

 

CCAS AUBAGNE - Reprise d’activité habituelle à compter de lundi 13 juillet  

 

CCAS AURIOL - Réception uniquement sur RDV 

- Contact 04.42.04.43.65. 

- L’épicerie solidaire est à nouveau ouverte les mardis et 

jeudi de 8h à 18h30. 
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- L’espace séniors a réouvert du lundi au vendredi après-

midi avec toutes les mesures de distanciation et pas plus 

de 10 personnes. 

- L’espace emploi reçoit uniquement sur RDV. Contact 

04.42.04.36.51.  

 

CCAS LA 

CIOTAT 

- Maintien de l’Accueil Renforcé effectué par un travailleur 

social tous les matins sur rendez-vous (prise de RDV au 

secrétariat social : 04.42.83.89.26) 

- Reprise de la permanence d’Accès aux droits par 

médiance 13 tous les vendredis matins (prise de rdv au 

secrétariat social : 04.42.83.89.26) 

- Maintien de la Conciergerie Municipale jusqu’au 

17/07/20 (livraisons les mardis et jeudis).  

- Appels tous les matin  au : 06.76.13.23.91 pour la prise de 

commandes) 

 

CCAS 

ROQUEVAIRE 

- CCAS, les horaires d’accueil sont effectivement ceux 

indiqués : 8h/12h & 14h/16h – Tél. : 04.42.32.91.29 – Mail : 

ccas@ville-roquevaire.fr 

 

 

MAISON DES SENIORS La Ciotat 
- Accueil sur rendez-vous, ou possibilité de visite à domicile tous les jours (prise 

de RDV : 04.42.08.88.39) 

- Pilotage et Déclenchement du Plan Canicule du 01/06/20 au 31/085/20 

 

DICAdd13 
- Poursuite des activités d’appui et de soutien aux professionnels, et de 

coordination des parcours de santé en addictologie. 

- Face aux saturations rencontrées par certaines structuration spécialisées 

(CSAPA et unités hospitalières), ne pas hésiter à passer par le DICADD pour 

envisager l’orientation la plus adaptée, que l’on soit professionnel ou usager. 

- Le DICAdd13 propose différents outils à disposition des professionnels et des 

particuliers afin d’assurer la continuité et la globalité des soins : prise en charge 

des traitements en l’absence de droits sociaux ou de complémentaire, un 

forfait en psychologie libérale, et l’accès à un interprète en santé. 

 

Plateforme A3 (Territoire d’Allauch et Plan de Cuques) 
- Réception des aidants sur rendez-vous, sur site 

- Permanences possibles uniquement pour le moment à l'hôpital Sainte 

Marguerite, à l'hôpital Nord et à l'hôpital Européen.  

- Le temps de présence sur site représente deux jours par semaine et le reste du 

temps l’équipe est en télé-travail.  

- Pour cet été, activités de répit à destination des aidants uniquement et pour 

un nombre ne dépassant pas les 10 à 15 personnes.  
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 Pour l’accompagnement et l’aide au répit des aidants habitant sur les autres 

communes, se rapprocher du Fil Rouge Alzheimer : 07 81 12 52 68 

 

BONS A SAVOIR  
 

Dispositif « chéquier vacances » lancé par la  Région en partenariat avec l'Agence 

Nationale des Chèques Vacances (ANCV).  
Ce « chéquier vacances » d’une valeur de 500 euros participe à la relance de la 

consommation et permet à des salariés du secteur privé (associations, entreprises) à 

faible niveau de salaires de bénéficier de prestations d’hébergement, de restauration 

et de loisirs en région jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

Pour en bénéficier : 

- Etre domicilié dans la région 

- Etre salarié du privé et avoir travaillé en contact direct du public pendant la 

période de confinement (attestation employeur en PJ à renseigner) 

- Avoir un quotient d’allocations familiales inférieur ou égal à 1000 euros. 
 

 La demande se fait en ligne via le lien suivant  

 Pour tout renseignement complémentaire pour l’inscription, contacter la 

Région à l’adresse suivante : chequestourisme@maregionsud.fr 

 

Prolongation des masques jusqu’en juillet par le département pour les SAAD  
- La direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge travaille 

à l’organisation de distribution de masques jusqu’à juillet inclus. Une seule et 

unique distribution sera organisée la semaine du 20 juillet. 

- Au-delà de juillet, les SAAD doivent se rapprocher de leurs fournisseurs afin 

d’être en capacité de pourvoir leurs salariés en matériel de protection. 

- Le PSP PACA recense les besoins en équipement de protection individuel des 

services afin de réaliser des commandes groupées. 

 

Drives de dépistage COVID du Département pour les aides à domicile? 
- Fermeture  des drives de dépistage du Département en raison de 

l’amélioration de la situation sanitaire 

- L’IHU de Marseille en réalise toujours.  

 IHU entrée Bd Jean Moulin du lundi au vendredi de 8h à 15h30 sans rdv 

 Documents demandés : pièce d’identité (carte d’identité, passeport) + carte 

vitale + carte mutuelle. 

 

Renforcement du dispositif FNE-Formation (Fonds national pour l’emploi)  
- Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-

19, renforcement du dispositif « FNE-Formation » pour soutenir les démarches en 

faveur du développement des compétences. Ces formations sont adressées 

exclusivement aux salariés placés en activité partielle, 100% des coûts 

pédagogiques sont pris en charge.  

file:///C:/Users/Lisa/AppData/Local/Temp/%09%20https:/www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/chequier-vacances
mailto:chequestourisme@maregionsud.fr
https://www.psppaca.fr/Questionnaire-remontee-de-besoins-Services-a-la-personne-EPI-et-produits-d
https://www.psppaca.fr/Questionnaire-remontee-de-besoins-Services-a-la-personne-EPI-et-produits-d
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- Le dispositif  peut-être mis en place jusqu’à fin décembre 2020.  

- Pour plus d’information :  lien  

 

Conférences et ateliers virtuels interactifs proposés par Malakoff Humanis  
Pour accompagner au mieux les retraités dans cette période de crise inédite, l’Action 

sociale du Groupe Malakoff Humanis propose un programme composé de 

conférences et d’ateliers virtuels interactifs d’1h30 au mois de juillet : 

- « Retrouver un sommeil de qualité grâce à la sophrologie » 

- « DO IN (automassages) et yoga des méridiens » 

- « Atelier d’écriture et d’expression » 

- « Apprendre à prendre soin de soi avec bienveillance » 

- « Energies chinoises-Renforcement musculaire »  

- « Retrouver un mode de vie sain après le confinement » 

- « Trouver des ressources en ces temps inédits, en période de crise » 

 

 Pour connaitre les dates et les horaires de ces formations, contacter Stéphanie 

BROTONS Chargée d’intervention 04 88 44 57 04 - 06 10 73 80 63 

 

Répit pour les aidants : la caravane Tous Aidants 
- La caravane Tous Aidants passera à Marseille du 21 septembre au 23 

septembre et sera installée à l’hôpital de la Timone. 

- La Compagnie des Aidants a pour but d’aller aux devants des proches aidants 

pour les écouter, les réconforter et leur apporter des solutions de proximité 

adaptées à leur situation.  

- Positionnée pendant 3 jours dans un endroit stratégique et passant, des 

informations des temps d’échanges informels seront proposés. Des assistantes 

sociales accueilleront les personnes qui le souhaitent dans un espace convivial 

afin de les mettre en confiance et de libérer la parole.   

 

Pour plus d’informations : Malakoff Mederic - 04 88 44 57 04 

 

OUTILS  
 

Visio-conférence sur le confinement des seniors proposée par Oui Help le 25 

juin 2020 lien ici 
 

 

******** 

 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/comment-articuler-chomage-partiel
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/comment-articuler-chomage-partiel.
https://www.youtube.com/watch?v=xysiXR5slbw&feature=youtu.be&utm_source=Ouihelp+CRM&utm_campaign=db84f6aa74-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_27_07_40_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_6fafdc6204-db84f6aa74-411744365

