
L E G U I D E D E S
seniors

LES AIDES À DOMICILE

AIDE SOCIALE 
EN MATIÈRE D’HÉBERGEMENT

Qui peut en bénéficier ?
• Après enquête administrative de la Commission 

Départementale d’Aide Sociale, une personne de plus
de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail), ou 
sa famille dans l’incapacité de faire face aux frais 
d’hébergement en établissement agréé. L’aide est une
avance récupérable, avant ou après le décès.

Renseignements et dossier
CCAS

AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT 
(APL) ET ALLOCATION LOGEMENT

Qui peut en bénéficier ?
• Selon certaines conditions de ressources, l’Aide 

Personnalisée au Logement (APL) peut-être accordée aux
personnes résidant dans un logement ou établissement
conventionné. Dans les autres cas, la personne âgée de
plus de 65 ans peut avoir droit à l’Allocation Logement.

Renseignements et dossier
• Caisse d’Allocations Familiales, 321 rue Maurice 

Schumann, Nîmes - 08 20 25 30 10. Simulation 
d’attribution : www.caf.fr. 

RÉDUCTION D’IMPÔTS

• Sous certaines conditions, il est possible de bénéficier 
de la réduction d’impôt au titre des dépenses 
liées à la dépendance après déduction de l’APA. 
Renseignements : centre des impôts / 04 66 36 55 55.

• L’aide à domicile ou aide ménagère
• La garde à domicile (jour, nuit ou les week-ends)
• L’auxiliaire de vie...
• Le portage de repas
• Les aides médicales à domicile sont :

- Assistance médicale, toilette, kinésithérapie…
- Sur prescription du médecin traitant.
- Etre âgée de plus 60 ans ou en situation de 
dépendance

Renseignements pour ces aides
• Point Ressources Services aux Particuliers du Gard :

04 66 23 32 00
• Médecin traitant
• CCAS

TÉLÉ-ASSISTANCE

Permet une assistance de la personne 24h/24h grâce à
un médaillon (relié à une centrale d’écoute) qu’elle porte
autour du cou et sur lequel elle appuie en cas de chute ou
de malaise.
Renseignements et dossier au CCAS

TÉLÉPHONES UTILES

• SOS médecins - 08 20 33 24 24
• SOS antipoison - 04 91 75 25 25
• SOS dentiste - 04 66 23 66 30
• SOS pharmacie - 04 66 27 30 00. Gardes de nuit : 

commissariat de Nîmes, 245 avenue Pierre Gamel, 
muni de l’ordonnance.

• CHU Carémeau - 04 66 68 68 68 

AIDES & ALLOCATIONS

L’AIDE AUX AIDANTS
Prestation qui permet aux personnes ayant
en charge une personne dépendante de se
faire remplacer pendant un certain nombre
d’heures.

Renseignements au CCAS

+LE           DU CCAS

CULTURE & LOISIRSLOGEMENTS

L’OFFICE DES SENIORS
(Voir rubrique spécifique)

LES BIBLIOTHÈQUES
Prêt et lecture sur place, service 
information documentation, kiosque 
à journaux, bibliothèque musicale, 
v idéothèque, espace cul ture
multimédia...
• BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART

Place de la Maison Carrée
04 66 76 35 03

• BIBLIOTHÈQUE JEAN PAULHAN

Mas de Mingue
72 avenue Monseigneur Claverie
04 66 02 12 97

• BIBLIOTHÈQUE SERRE CAVALIER

CHU, route d’Alès
1 rue Pitot prolongée
04 66 68 40 67

• MÉDIABUS

Deserte dans les quartiers
06 85 82 74 39

• MÉDIATHÈQUE MARC BERNARD

Pissevin/Valdegour
1 place Debussy
04 66 27 76 60

http://bibliothèque.nimes.fr

LES MUSÉES
• CARRÉ D’ART - MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Place de la Maison Carrée
04 66 76 35 70

• MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

13 Bd Amiral Courbet
04 66 76 74 80

• MUSÉE DES BEAUX ARTS

Rue Cité Foul - 04 66 67 38 21
• PLANÉTARIUM

Avenue Peladan - 04 66 67 60 94
• MUSÉE DES CULTURES TAURINES

6, rue Alexandre Ducros
04 30 06 77 07

• MUSÉE DU VIEUX NÎMES

Place aux Herbes - 04 66 76 73 70
• MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

13, Bd Amiral Courbet
04 66 76 73 45

ESPACES D’EXPOSITION
• GALERIE JULES SALLES

13, Bd Amiral Courbet
04 66 76 74 80

• CHAPELLE DES JÉSUITES

17, Grand rue - 04 66 76 74 80

LES SALLES 
DE SPECTACLES
Les Théâtres de la Ville
• THÉÂTRE BERNADETTE LAFONT 

1 place de la Calade
04 66 36 65 00

• L’ODÉON 7 rue Pierre Semard
04 66 36 65 00

www.theatredenimes.com
• THÉÂTRE CHRISTIAN LIGER

Place Hubert Rouger
04 66 76 74 49 ou 04 66 76 71 88

Les autres salles
• MOBILE HOME THÉÂTRE

1, rue de la Biche - 04 66 29 95 41
• LE PETIT SUBITO

5, rue Jean Reboul - 06 76 01 46 02

• MAISON DU THÉÂTRE ET DE LA POÉSIE

30, boulevard Sergent Triaire
04 66 26 49 74

• THÉÂTRE DU PÉRISCOPE

4 rue de la Vierge
04 66 76 10 56

• TÉLÉMAC THÉÂTRE

14 rue Fernand Pelloutier
04 66 21 07 60

Les cinémas
• FORUM KINÉPOLIS

130 rue Michel Debré
N° tarif spécial : 08 92 68 86 30

• FORUM

3 rue Poise
N° tarif spécial : 08 92 68 86 30

• LE SÉMAPHORE

25, rue Porte de France
04 66 67 88 04

CLUB SENIORS
(Liste disponible à la DIVAQ 15 rue
Dorée et l’Office des Seniors)

CADREF 
Université de la culture 
permanente
Multiples activités sportives ou non,
ateliers et cours (langues, histoire,
sciences, littérature, économie, 
informatique...) tout au long de 
l’année scolaire à l’intention des 
retraités, et des plus de 50 ans, 
an imés par  une quaranta ine 
d’enseignants.
Renseignements :
• CADREF

249, rue de Bouillargues
04 66 36 99 44 - www.cadref.com

LOGEMENT INDIVIDUEL

Bien vieillir chez soi, en restant 
autonome, peut dépendre de la façon
dont l’habitat est adapté aux besoins.
L’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) attribue des aides pour 
améliorer le confort et l’adaptabilité
des logements.

Modalités de la subvention
• Conditions de ressources
• Habiter le logement pendant 6 ans.

Renseignements :
• Agence nationale d’amélioration

de l’Habitat (ANAH)
89, rue Weber, 30907 Nîmes cedex 
04 66 62 63 00.

• Nîmes Métropole
Direction de l’habitat 
et de la politique de la ville
3 rue du Colisée 30900 Nîmes
04 66 02 55 55.

Adresse utile
Association Départementale pour
l’Information sur le Logement (ADIL)
7, rue Nationale - 04 66 21 22 23.

FOYER-LOGEMENTS

Vivre dans un foyer-logement,
c’est disposer d’un personnel en 
permanence (jours et nuits), de 
propositions d’animations, de sorties…
Le choix est libre pour les intervenants
médicaux a ins i  que pour  les  
associations du type auxiliaires de 
vie, aides ménagères… Les repas, 
facultatifs, sont servis en salle à 
manger exclusivement . Deux 
établissements gérés par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la Ville, sont conventionnés au
titre de l’aide sociale et ouvrent droit

à l’aide personnalisée au logement.

Enclos Rey
Il offre le confort moderne et la 
proximité du centre ville. La résidence
comprend 25 appartements du P1 au P2.
42, rue Enclos Rey, Nîmes 
04 66 21 35 95.

La Montagnette
Niché au cœur d’un jardin, bien 
desservi par les lignes régulières 
des transports en commun nîmois, 
l’immeuble comprend 48 appartements,
du P1 au P2, avec balcon.
397, chemin Serre Paradis, Nîmes
04 66 26 15 72.

L’entr’aide Gardoise
33 rue Richelieu 
04 66 67 46 80.

Pour les autres foyers sur Nîmes,
contacter l’Office des seniors.

MAISONS DE RETRAITE

La loi encadre strictement le secteur
des maisons de retraite et garantit un
accueil et une prise en charge dans
les meilleures conditions.

Renseignements :
Cap ret ra i te  et  demandez la  
brochure “Le guide de l’entrée en
maison de retraite”
08 00 89 14 91. www.capretraite.fr

Les maisons de retraite à Nîmes
• INDIGO

43, rue Séguier - 04 66 29 51 86
• MA MAISON

Rue Ste Perpétue - 04 66 04 71 71

• SAINT JOSEPH

12, rue de Tunis - 04 66 29 53 00
• LES JARDINS DE LA MAISON PROTESTANTE

2141 chemin de Bachas
04 66 67 81 05

• MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE

3, avenue Franklin Roosevelt
04 66 62 54 54

• MAISON DE RETRAITE “LUMIÈRE ET PAIX”
66, impasse du Château Silhol
04 66 62 79 79

• LES TERRASSES DE LA RUE DE SAUVE

1 rue Florian - 04 66 62 54 54
• LES SOLEIADES

25, rue Thalès - 04 66 64 83 51
• LES OLIVIERS DE THALES

57, rue Thalès - 04 66 63 30 30
• LES VILLANDIÈRES (KORIAN MAS DE LAUZE)

Accompagnement spécifique 
pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer.
17 chemin du Puits de Louiset 
04 66 05 00 22

• ORPEA LA CAMARGUE

Dispose d’une unité protégée 
spécialisée dans la prise en charge
des personnes atteintes de la 
maladie d’Azlheimer et 
pathologies apparentées.
25 allée Djebaili Salah 
04 66 05 52 10

CENTRES 
DE GÉRIATRIE DU CHU

Séjour temporaire ou de longue durée

Hôpital de jour
• Serre Cavalier, rue Pitot prolongée 

Contact CHU Carémeau
04 66 68 68 68

ATELIER DE CRÉATIVITÉ

MINIMUM VIEILLESSE / 
ALLOCATION DE SOLIDARITÉ 
AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Qui peut en bénéficier ?
• Toute personne âgée d’au moins 65 ans - ou 60 ans en

cas d'inaptitude au travail - résidant en France ayant peu
ou pas cotisé pour sa retraite. 

• Plafond des ressources annuelles : 9 600 euros pour une
personne seule, et 14 904 euros pour un couple. 

Où retirer le dossier?
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Où le déposer ?
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)

Prestation versée par le Conseil Départemental visant
le maintien à domicile en rémunérant des services
d’aide à la personne.

Qui peut en bénéficier ?
• Les personnes de plus de 60 ans, à leur domicile, en

foyer-logements, en maison de retraite ou en centre de
soins longue durée ayant besoin d’être aidées dans les
actes essentiels de la vie.

Renseignements et dossier
• Centre Communal d’Action Sociale, Centre Local 

d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC),
Conseil Départemental du Gard.

Attention
La demande devra être déposée seulement auprès 
du Conseil Départemental du Gard.



L ’ O F F I C E  D E S  S E N I O R S DÉPLACEMENTS ET PRESTATIONS

• Découverte informatique et internet : Approche des
principales applications informatiques, recherche
d’ informations sur le Net ,  ut i l isat ion d’une 
messagerie, traitement de texte et d’images 
numériques.

• Libre expression : Conversation à partir de thèmes et
documents proposés par les participants.

• Reliure
• Sorties pédestres, culturelles ou sportives, en 

journée ou ½ journée à travers la région, des 
balades pour partager un moment de détente, de
loisirs et de convivialité.

• Chorale : Chanter pour se détendre, se découvrir,
s’étonner. Chanter en groupe pour partager ses 
émotions.

• Crochet, tricot et créations
• Écriture - lecture : Prendre du plaisir à inventer des

histoires et les écrire, se rencontrer autour du 
langage, retrouver le plaisir de lire.

• Stimulation cognitive : Maintenir sa mémoire pour
conserver le plus longtemps possible, ses fonctions
intellectuelles supérieures et son équilibre psycho 
affectif et social.

• Taï  chi  chuan : Art  mart ia l  qui  assoc ie des 
mouvements lents, des exercices de respiration, de
concentration.

LE PASSEPORT SENIORS
Inspiré de celui des jeunes, le passeport seniors, qui sert
de carte d’adhérent à l’Office moyennant une cotisation
annuelle de 8 €, offre toute une gamme de réductions
dans les théâtres, cinémas, restaurants, librairies, 
magasins de sport, pour les matchs de foot, de hand…

Conditions d’adhésion :
• Etre âgé d’au moins 62 ans 
• Etre retraité • Vivre à Nîmes

EN BUS

TANGO HANDIGO 
Service mis en place sur Nîmes et 23 communes alentour,
pour les personnes en fauteuils et non voyantes. 
Réservation 48 h à l’avance : 04 66 38 59 60.
Permanence téléphonique 
et demande de dossier inscriptions : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45.

EN TAXI

Chèques-taxi
Pour les non imposables et invalides (taux supérieur 
ou égal à 80%) et les plus de 60 ans ne pouvant prendre
les transports en commun du fait de circonstances 
exceptionnelles.
Renseignements : CCAS
CHÈQUES DOMICILE LIBERTÉ
Pour qu’une personne âgée isolée de plus de 60 ans, 
habitant Nîmes, puisse accéder à des activités extérieures
avec l’aide d’un professionnel qualifié et agréé (transport
et accompagnateur).
Renseignements : CCAS

CHÈQUE MOBILITÉ
Attribué aux personnes, en possession d’une carte 
d’invalidité, délivrée par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées, qui ne peuvent accéder aux 
transports en commun et sont isolées.
Renseignements : CCAS

LE           DE L’OFFICE DES SENIORS+
LE GUIDE DES
seniors
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ADRESSES UTILES

Mesdames, Messieurs,

Vous le savez, j’attache une importance toute particulière aux Ainés 
vivant sur Nîmes. L’action menée par l’Office des Séniors le prouve d’ailleurs 
quotidiennement.
En effet, chaque jour, le CCAS et ses agents vous aident, vous conseillent et vous
aiguillent dans vos nombreuses démarches. Le succès du Pass Séniors qui ne se
dément pas, l’ouverture du Point Accueil Séniors en cœur de ville, sont venus 
encore récemment renforcer l’éventail des offres en la matière. 
Depuis quelques mois, les bénévoles de l’association “Equipe Saint Vincent” 
assurent une permanence hebdomadaire au Point Accueil Séniors du centre-ville
afin d’accueillir et d’identifier toute personne âgée en perte d’autonomie.
A travers ce guide, mis en place en 2010, vous pourrez retrouver, l’ensemble 
des réponses aux questions que vous vous posez, découvrir les nombreuses 
activités et prestations proposées par l’Office des Séniors tout au long de l’année,
les adresses utiles... autant d’informations pratiques et complètes pour vous aider
et vous faciliter la vie.
Au-delà des nombreux services proposés par la Ville de Nîmes, Madame 
Chantal BARBUSSE, Adjointe déléguée à l’Action sociale, Catherine JEHANNO,
Conseillère Municipale déléguée aux Ainés, et moi-même avons également 
souhaité vous faire profiter de prestations qu’offrent nos partenaires 
institutionnels et associatifs, en les intégrant dans ce guide. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous. 

Jean-Paul Fournier
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes

LES RELAIS D’INFORMATION

Des interlocuteurs privilégiés sont là pour vous aider à
aborder des problématiques multiples et variées.

LE POINT D’ACCUEIL DE L’OFFICE DES SENIORS
12 rue de la Trésorerie - Tél : 04 66 76 72 36
Un service du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
de la Ville de Nîmes qui propose un accueil et une
écoute. Sont mises à disposition des informations sur
tous les domaines sous forme de documentations à 
emporter. Et selon les besoins, il oriente vers les 
services municipaux, administrations, organismes ou 
associations compétents.

Les bénévoles de l’association “Equipe Saint 
Vincent” chaque mardi de 10h à 12h au point 
d'accueil seniors.
Cette action a pour but d’accueillir et identifier les 
personnes âgées en perte d’autonomie, d’aider à 
accomplir et faciliter les démarches administratives
(courriers vers les services de l’Etat, les sociétés telles
qu’ENGIE, SAUR, les banques, les assurances etc.). 
Ces rencontres permettent d’échanger et de favoriser
les actions au plus près des seniors en situation 
d’isolement. Ainsi les bénévoles de l’association
“Equipe Saint Vincent” facilitateur social, assureront le
cas échéant des visites à domicile dans le respect de
la volonté de la personne, avec discrétion et 
confidentialité afin d’améliorer leur qualité de vie et
favoriser leur autonomie.
Pour plus d’informations, contactez le tél : 04 66 76 72 36.

LE SERVICE SOCIAL SENIORS DU CCAS
3 rue Fernand Pelloutier - Tél : 04 66 76 84 84
Ce service d’action sociale est spécialisé pour les

personnes âgées de plus de 62 ans, leur famille, leur 
entourage. Sa mission est d’informer, d’étudier la
situation et les besoins, d’orienter vers les services à
domicile, les établissements spécialisés.

L’OFFICE DES SENIORS
8 rue des Chassaintes - Tél : 04 66 28 40 90
Des excursions, des activités culturelles et de loisirs.

LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DE L’OFFICE 
DES SENIORS

• Après-midi spectacles : Programmations musicales
et théâtrales en après-midi tout au long de l’année. 

• Arts plastiques : Peinture, poterie, dessin, sculpture.
• Maintien en forme : Amélioration de la souplesse

musculaire et articulaire par des exercices au sol, 
placement du dos, exercices respiratoires.

• Atelier Équilibre : Travailler son équilibre pour 
allonger son temps d’indépendance et gagner en 
liberté.

• Atelier de réflexion : Mieux penser pour vivre
mieux. Débats philosophiques sur des sujets de 
société.

• Animations ponctuelles : Repas, réunions festives,
etc. 

• Après-midi dansantes : Ambiance conviviale pour
partager quelques pas de valses, tangos, pasos et
autres rythmes.

• Gymnastique douce : Travail sur l’équilibre, la 
coordination motrice, la respiration et le renforcement
musculaire. Technique d’assouplissement du corps.
Travail de la respiration, de la mobilité de la colonne
vertébrale, de “l’en-dehors” et des différentes
chaînes musculaires.

Comment l’acheter :
• Justificatif de domicile • Justificatif de retraite
• Une photo d’identité • Une pièce d’identité

Où l’acheter : 
Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes - Nîmes
Tél : 04 66 28 40 90

TEMPS FORTS DES ANIMATIONS

Banquet des aînés
Grande manifestation sur 2 jours au Parc des 
Expositions, en avril. Destiné aux Nîmois de plus de
70 ans et à leur conjoint. Moment de partage et de
rencontres.
Goûter de Noël
Après-midi récréative à la mi-décembre.
Sortie d’été
En juin, une journée champêtre avec repas et animations.
Découvertes patrimoniales, balades touristiques
Plusieurs fois par trimestre.
Lotos et jeux
Des lotos sont organisés le mardi après-midi sur le
foyer “La Montagnette” et le mercredi après-midi sur
le foyer Enclos-Rey.
Les jeux de société chaque jour, un atelier mémoire
est programmé deux jeudis par mois par l'Office des
Seniors.
Une chorale intervient régulièrement tout au long de
l'année pour des après-midi récréatives.

Informations et inscriptions à l'Office des Seniors

MAIRIE DE NÎMES

VOS ÉLUES RÉFÉRENTES :
• Chantal Barbusse,

l'adjointe au maire, 
déléguée à l'action sociale 
et aux jumelages, 
vice-présidente du CCAS 

• Catherine Jehanno,
conseillère municipale, 
déléguée aux aînés

1 place de l’Hôtel de Ville 
30033 Nîmes Cedex 9
04 66 76 70 01 - www.nimes.fr

SERVICES MUNICIPAUX
À VOTRE SERVICE

OFFICE DES SENIORS
8 rue des Chassaintes 
30000 Nîmes - 04 66 28 40 90

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)
3 rue Fernand Pelloutier 
30900 Nîmes - 04 66 76 84 84
Au quotidien : des services 
dédiés au seniors, accompagnement
dans les démarches, informations,
renseignements.

LE POINT D’ACCUEIL SENIORS
12 rue de la Trésorerie.
Tél. 04 66 76 72 36
Au quotidien : informations, 
renseignements.

PÔLE PROMOTION SANTÉ
Lieu ressource sur les activités de
soins et de prévention dans la
ville. Participation au plan canicule

communal et au suivi des 
personnes isolées en partenariat
avec le CCAS
65 rue de la République 
30900 Nîmes - 04 66 28 40 40

POLICE MUNICIPALE
Immeuble Le Colisée 
3 rue du Colisée 30033 Nîmes
Cedex 9 - 04 66 02 56 00 
Ouvert 7jours/7 - 24 h/24

SERVICES EXTERIEURS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD
Direction action sociale
10, rue Villeperdrix 
30913 Nîmes Cedex 2
04 66 76 76 76

INFOS FRANCE ALZHEIMER GARD
04 66 21 03 09

POINT RESSOURCES SERVICES
AUX PARTICULIERS DU GARD
Plate-forme départementale
04 66 23 32 00 

COMMISSARIAT CENTRAL
245 avenue Pierre Gamel 
30000 Nîmes - 04 66 27 30 00

CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)
14, rue du cirque Romain 
30921 Nîmes Cedex 9 - 3671

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DU GARD (CAF)
321 rue Maurice Schumann 30922
Nîmes Cedex 9
N° à tarif spécial 
0 825 25 30 10

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)
1 rue Lalo - 30900 Nîmes
04 66 63 69 68

PERMANENSES GRATUITES
A L'HÔTEL DE VILLE
- Défenseur des droits - 2ème et

4ème Jeudis de chaque mois sur
rendez-vous (à l'accueil principal
de la mairie au rez-de-chaussée)

- Conciliateurs - sans rendez-vous :
3ème mardi de chaque mois - 
sur rendez-vous (à l'accueil des
élus au 2ème étage de la mairie) :
1er mardi de chaque mois.

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DE NÎMES VALDEGOUR
19 pl. Pythagore 30900 Nîmes 
04 66 23 73 90. De 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 du lundi au
vendredi. Le conciliateur de justice
est présent le 3ème lundi du mois
de 14h à 16h.

UNION DÉPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
152, rue Gustave Eiffel 
ZI de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1
04 66 02 17 33

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION
13, avenue Feuchères 
30000 Nîmes - 04 66 38 39 39

NUMÉRO MALTRAITANCE
39 77

CARTE BLEUE VOLÉE OU PERDUE
0 892 705 705

CHÉQUIER VOLÉ OU PERDU
0 892 683 208

NUMÉROS D’URGENCE
POLICE 17 POMPIERS 18 SAMU 15
APPEL D’URGENCE DEPUIS
UN TÉLÉPHONE PORTABLE 112

APRÈS-MIDI DANSANT

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH)
Parc Georges Besse
115/ 116 allée Norbert Wiener, 30000 Nîmes 
Numéro national unique : 0899 665 155.

LES PRESTATIONS INDIVIDUELLES

• Service de téléassistance
• Chèques taxi, chèques domicile liberté...

LES PERMANENCES D’INFORMATIONS

• Point Ressources Services aux Particuliers du 
Gard : les services à domicile.
Contact : 04 66 23 32 00

• Veille canicule du 15 juin au 31 août 
Tél : 04 66 76 70 53

PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES
La Ville de Nîmes s’engage pour les personnes âgées
et souhaite plus particulièrement lutter contre leur 
iso lement .  La V i l le a mis en place depuis  le 
1er décembre 2014, un numéro d’appel pour signaler
les cas de personnes âgées isolées, le 04 66 76 70 53
et en partenariat avec 5 associations : les Equipes Saint
Vincent, l’association Protestante d’aide, le Secours 
Catholique, les Petits Frères des Pauvres, la Croix Rouge,
coordonne des vis ites à domici le. Ce numéro 
téléphonique est dorénavant activé tout au long de 
l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Ce dispositif sert à signaler les personnes âgées qui 
en raison de leur âge, de la perte d’autonomie, du
décès de l’accompagnant… se retrouvent dans 
l’impossibilité de sortir de chez elles, sans contact avec
l’extérieur.
Les associations assurent des visites à domicile dans 
le respect de la volonté de la personne âgée, avec 
discrétion et confidentialité afin d’améliorer leur 
qualité de vie, réduire leur isolement et favoriser la
préservation de leur autonomie.


