
 

 

  

Politique seniors 

 

 

  Afin de connaître vos besoins, des élus de la commune 

vous proposent de venir à votre domicile (Courant 2021 et 

selon les conditions sanitaires nationales en vigueur) pour 

vous rencontrer et échanger. Notre entretien portera sur les 

domaines suivants : 

• L’habitat 

• L’accessibilité des bâtiments et espaces publics 

• Le transport et la mobilité 

• La participation citoyenne 

• L’accès aux services et aux soins 

• La culture et les loisirs adaptés 

• Le lien social et la solidarité 

• L’information et la communication 

  A l’issue de ce sondage, qui s’adresse aux plus de 65 ans, 
le bilan sera effectué et le conseil municipal élaborera des 
orientations, des objectifs et les actions à mener pour ré-
pondre objectivement aux besoins des aînés. 

   

 Vous pouvez dès à présent nous communiquer si vous sou-
haitez participer à ce sondage et dans quels domaines se 
portent vos besoins et vos préoccupations. 

 

Nom :         Prénom : 

Adresse :  

 

   ⃣   Je suis d’accord  

   ⃣⃣   Je ne suis pas d’accord  

Pour recevoir sur rendez-vous un élu de la municipalité. 

Tél : 02.47.95.55.85 (de 9h à 12h du lundi au samedi) 

 

 

 

Communication & information : 

Site internet : Mairie Rigny-Ussé 

Page Facebook : Actualité Rigny- Ussé 

Petit journal 

 

    



                   

 

 

L’Antenne d'Azay-le-Ri-

deau est une structure 

d’aide et de maintien à do-

micile. Elle met à votre dis-

position un personnel qua-

lifié dans l’accompagne-

ment des personnes qui 

ont besoin d’une assis-

tance pour la réalisation 

des gestes quotidiens ou 

pour la gestion de leur 

foyer.  

Ces missions autonomie 

consistent à aider les per-

sonnes âgées, les per-

sonnes handicapées ou 

les familles comptant un 

enfant de moins de trois 

ans, dans les gestes quoti-

diens de la vie afin de veil-

ler à leur santé et à leur sé-

curité. 

Les avantages fiscaux 
pour financer les presta-
tions d'aide et de maintien 
à domicile comme celles 
dispensées par l'orga-
nisme ASSAD-HAD - An-
tenne d'Azay-le-Rideau 
sont importants. En tant 
que particulier vous pou-
vez bénéficier de déduc-
tion sur votre impôt sur le 
revenu d'une somme 
équivalente à la moitié de 
vos dépenses annuelles 
en prestations dans la li-
mite de 12 000 €uros.  

 

Autonome mais jamais seul(e) avec 

la téléassistance 

La téléassistance 

qu’est-ce que c’est ? 

La téléassistance est un 

système qui permet d’en-

voyer une alarme à des 

opérateurs qualifiés. 

Cette alarme est déclen-

chée volontairement par 

une personne en diffi-

culté. L’installation est 

simple et se fait par un 

technicien sur le lieu d’ha-

bitation  

Dans une « Maison 

du Service au Pu-

blic » l’usager est ac-

cueilli par un agent et peut, 
dans un lieu unique, obtenir 
des informations et effec-
tuer des démarches admi-
nistratives. 

Elle offre aux habitants une 
aide, une écoute et un ac-
compagnement de   qualité 
dans leurs démarches de la 
vie quotidienne : aides et 
prestations sociales, renou-
vellement de carte grise, 
permis de conduire, emploi, 
insertion, retraite, préven-
tion santé, accès aux droits, 
mobilité, vie associative… 

Les services 

proposés sont 

gratuits, vous pou-

vez obtenir des rensei-
gnements administra-
tifs de tous ordres, ob-
tenir des explications 
sur le langage adminis-
tratif et les courriers, 
vous faire aider pour 
rédiger vos courriers, 
obtenir un formulaire et 
sa notice, effectuer vos 
démarches en ligne et 
vous faire aider dans la 
constitution d'un dos-
sier et de son suivi.  

 

 

 

Pour être éligible, 

une personne seule doit 

avoir des ressources 

mensuelles inférieures à 

903,20€ et un couple 

1402,22€. 

Qui a le droit à 

l’ADMR ? 
Toute personne seule qui 
recherche de l’aide au 
quotidien : 

- Seniors en perte d’auto-

nomie, personnes en si-

tuation de handicap (en-

fants ou adultes) ou après 

une hospitalisation, une 

maladie ou un accident. 

ADMR du Ridellois  

11 rue de la Citadelle 

37190 – Azay-le-Rideau 

Tél : 02.47.45.91.76 

E-mail : 

info.fede37@admr.org 

Pôle de Cheillé 

20 Bis rue de Chinon 

37190 - CHEILLE 

Tél : 02.47.45.37.38 

E-Mail : msap-cheille@tourainevalleedelindre.fr 

Pôle de Montbazon 

29 Avenue de la Gare 

37250 - MONTBAZON 

Tél : 02.47.26.88.15 

E-Mail : msap-montbazon@tourainevalleedelindre.fr 

ASSAD-HAD Antenne d’Azay-le-Rideau 

Maintien à domicile – Aide à domicile 

4 Place de l’Europe 

37190 – AZAY-LE-RIDEAU 

Tél : 02.47.45.48.25 

Où me renseigner ? 
  
Présence Verte Touraine 
5 rue du 66e Régiment 
d’infanterie 
37000 – Tours 
Tél : 02.47.31.61.96 
E-mail : pv37@presence-
verte.fr 
La mairie prend en charge 
les frais d’installation et le 
premier mois d’abonne-
ment. 
 
Renseignements : Mairie 

mailto:pv37@presenceverte.fr
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