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 communiquées ci-dessous ont été collectées la semaine du 1er juin.
Pour partager des informations relatives à l’organisation de votre structure et/ou service, merci
de nous contacter par mail à l’adresse suivante : maia.aubagnelaciotat@gmail.com

Informations relatives aux… des CCAS du territoire
Communes

Allauch

Distribution de masques et modalités de reprise d’activités et contacts
Distribution de masques :
Pas encore d’informations à ce jour sur une éventuelle seconde
distribution.
Plan de déconfinement CCAS :
Toujours fermé au public, traitement par téléphone ou par mail. Pas
encore de date de réouverture pour le moment. (Réorganisation en
cours suite au décès du maire Monsieur POVINELLI).
Contact mairie : 04.91.10.48.00 - Site internet
Distribution de masques
Déjà effectuées

Aubagne

Plan de déconfinement CCAS :
Mise en place d’un numéro unique : 04.42.18.19.54
A compter du 02/06 le CCAS fonctionnera uniquement sur RDV. Les
personnes sont invitées à prendre contact avec le CCAS et les situations
qui ne peuvent être traitées par téléphone feront l'objet d'un RDV. Seules
les personnes domiciliées pourront se présenter spontanément le mardi et
jeudi après-midi pour retrait du courrier.
Fonctionne à présent sur les horaires d'été :
- lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- mercredi 8h30 à 12h30 fermé l'après-midi
Cette organisation peut évoluer à tout moment. Pour l'instant elle est
envisagée jusqu'au 10/07.
Contact mairie : 04.42.18.19.19 - Site internet
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Distribution de masques :
Distribution déjà réalisée
Les personnes isolées (âgées, fragilisées), sans famille ou sans un tiers pour
venir leur retirer un masque, peuvent se manifester auprès du CCAS au 04
42 04 43 65.
Auriol

Plan de déconfinement CCAS : Toujours fermé au public, accueil possible
sur RDV.
Pas de réouverture normale au public jusqu’au 15 Juin.
Contact mairie : 04 42 04 70 06 – Site internet
Distribution de masques :
Masques déjà distribués aux résidents de la commun fin mai, pas d’autre
distribution prévue.

Belcodène

Réouverture au public de la mairie depuis le 11 Mai.
Contact mairie : 04 42 70 66 66 - mairie@belcodene.fr - Site internet
Distribution de masques :
Distribution déjà effectuée, pas de nouvelles distributions.

Carnoux-enProvence

Plan de déconfinement CCAS :
Pas encore d’accueil physique pour le moment / les agents sont présents
dans les locaux et traitent par tél et par mail. Vont prochainement
déménager dans la nouvelle marie début juin, vont reprendre l’accueil
physique de manière habituelle à partir de début Juin en principe.
Contact mairie : 04 42 73 49 00, choix 5 - Site internet
Distribution de masques :
Distribution prévue le 30 mai

Cassis

Plan de déconfinement CCAS : Recoivent uniquement sur RDV. Sont
joignables par téléphone.
Contact Mairie : 04 42 18 36 36– Site internet
Distribution de masques
Nous ne disposons pas d’informations à ce jour.

Cadolive

Plan de déconfinement CCAS :
Nous ne disposons pas d’informations à ce jour.
Contact mairie : 04 42 04 63 18 – Site internet

Ceyreste

Distribution de masques :
Après que la Commune ait déjà distribué un masque à chaque habitant
le 9 mai dernier au cours d'une opération en "drive", la commune a reçu
de nouveaux des masques lavables, ces masques sont d'ores et déjà en
cours de distribution, par les élus, dans les boites aux lettres, à raison de 2
masques par foyer (2300 adresses distribuées). Toutes les habitations en
seront dotées sous 48h.
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Suite à cette distribution, il reste encore des masques qui peuvent être
transmis aux personnes qui en auraient besoin, se rendre en mairie.
Plan de déconfinement CCAS :
Accueil physique uniquement sur RDV depuis le 11 Mai. Les personnes
peuvent prendre contact au 04 42 32 50 84 ou par mail à l’adresse
suivante : ccas.mairiedeceyreste@orange.fr
Contact Mairie : 04 42 83 77 10 – Plus d’information sur le site internet
Distribution masque :
Les personnes n’ayant pas pu récupérer des maques lors de la première
distribution peuvent se rendre en mairie pour en bénéficier.
Cuges-lesPins

Plan de déconfinement CCAS :
Accueil sur RDV. Joignable par téléphone ou par mail.
Contact mairie : 04.42.73.80.11- Site internet
Distribution masque : pas de nouvelle distribution prévue.

Gémenos

Plan de déconfinement CCAS : Accueil sur RDV jusqu’à nouvel ordre.
Joignable par téléphone.
Contact mairie : 04 42 32 89 00 - contactsg@mairie-gemenos.fr – Site
internet

La Ciotat

Distribution de masques
La Mairie de La Ciotat remettra gratuitement à chaque résident de la
commune 2 masques de protection : 1 de type FFP2, 1 de type UNS
(Usage Non Sanitaire).
Modalités : rendez-vous chaque jour entre 9h et 18h à choisir en fonction
des disponibilités. Présentation obligatoire le jour-même, à la police
municipale d’une pièce d’identité pour chaque membre de la famille,
livret de famille justifiant des personnes membres de la famille, un
justificatif de domicile sur La Ciotat.
Calendrier : la Mairie de La Ciotat met en place un dispositif de
réservation par internet avec l’application Weezevent, site internet
spécialisé dans la gestion des événements.
Accès au formulaire.
Pour les personnes sans internet, contacter la hotline de la mairie pour
réserver les masques et les retirer dans les différents "drive", de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h, en appelant au 04.42.83.89.68.
Plan de déconfinement CCAS
Nouveaux locaux situés à Romain Rolland, à partir du 18/05/2020.
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30.
Mesures de protection : Les agents seront dotés de masques et de gels
hydo- alcoolique. L’installation de plexiglas devant la banque d’accueil
et les 4 bureaux d’accueil social et les 4 bureaux d’accueil Maison des
Seniors devrait être envisagée.
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Modalités :
- Pôle Social : reprise de « l’accueil renforcé » sur rendez vous
uniquement à raison de 16 rdv par matinée assurés par deux
travailleurs sociaux tous les jours de 8h30 à 12h30 ( habituellement
1 seul TS). Rdv donnés préalablement par le secrétariat social
:04.42.83.89.26 / 04.42.83.89.26. Reprise des rdv TS pour les suivis et
visites à domicile de 13h30 a 16h30. Mise en place de l’aide aux
démarches de matérialisées sur poste informatique,sur RDV ( soit
6 rdv/ semaine)
- Maison des seniors : accueil du public sur RDV pour les dossiers
SASPA, les dossiers d’aides légales (placement EHPAD et foyer de
vie, aide ménagère, portage de repas, téléassistance et dossier
APA. Possibilité de visites à domicile si la situation le nécessite.
Maintien de la Conciergerie municipale en direction des publics
âgés et isolés. Mise en sommeil de l’ensemble des actions et
ateliers collectifs ( en raison des risques sanitaires qui restent
présents).
Contact mairie : Site internet
Distribution des masques : Déjà distribué. Pas encore d’informations sur
une éventuelle seconde distribution. Nouveau maire prend actuellement
ses fonctions.
La Bouilladisse

La Destrousse

Plan de déconfinement CCAS : pas encore de réouverture prévu de
manière habituelle, toujours joignables par téléphone et possibilité de
recevoir sur RDV selon les situations.
Contact mairie : 04.42.62.97.08 – Site internet
Distribution de masque : Distributions de masques pour enfants
Les masques pour enfants sont arrivés, une distribution sera organisée en
mairie, dès la semaine prochaine :
- Mardi 2 juin : 9h/11h30 et 14h30/17h
- Mercredi 3 juin : 9h/11h30 et 14h30/17h
- Jeudi 4 juin : 9h/11h30 et 14h30/17h
Nous prévoyons 2 masques par enfant (dès 3 ans).
Il sera aussi possible de récupérer des masques pour adultes si besoin.
Plan de déconfinement CCAS :
Le service reçoit uniquement sur RDV. Prendre contact par téléphone au
04 42 04 44 14 ou par mail à l’adresse suivante : pij@ladestrousse.fr .
Créneaux d’ouverture : mardi matin et jeudi après-midi.
Contact mairie : 04.42.18.49.30 – Site internet
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La Penne-surHuveaune

Distribution masque : La distribution gratuite à la population des masques
lavables fournis par le Conseil Départemental aura lieu du jeudi 28 au
samedi 30 mai prochain, à l’Espace de l’Huveaune (chemin NoëlRobion).
Les horaires sont les suivants :
– Jeudi 28 et vendredi 29 mai : 9h-12h, 16h30-19h30 (la plage horaire de
9h à 10h est réservée aux personnes âgées de plus de 70 ans).
– Samedi 30 mai : 9h-12h.
Pièces à fournir : justificatif de domicile, livret de famille et pièce
d’identité.
Plan de déconfinement
supplémentaires

CCAS :

en

attente

de

renseignements

Contact mairie : 04.91.88.44.00 – Application internet
Distribution de masques : Distribution réalisée les 14 et 15 mai
Peypin

Plan de déconfinement CCAS :
Ouverture habituelle au public.
Contact mairie : 04 42 82 55 55 – Site internet

Plan de
Cuques

Distribution de masques : nouvelle distribution prévue le samedi 30 Mai
2020 de 9h30 à 12h00, devant l’Animation Communale Place Paul Ricard.
Les conditions d’attribution restent identiques aux précédentes remises,
n’oubliez pas votre justificatif de domicile. Cette distribution sera ouverte
à l’ensemble de la population y compris celles et ceux qui ont déjà
bénéficié de masques.
Plan de déconfinement CCAS :
Réouverture au public de manière habituelle depuis le 11/05.
Contact mairie : 04-91-10-40-40 ou sur le site de la mairie
Distribution de masques :
Deux distributions ont été effectuées. Pas d’autres distributions prévues,
Les personnes n’ayant pas pu récupérer de masques lors de ces deux
créneaux peuvent se rendre en mairie.

Roquefort-laBedoule

Plan de déconfinement CCAS : Toujours fermé au public.
Contact possible par téléphone et par mail.
Contact mairie : 04.42.73.21.12 - accueil@roquefort-labedoule.fr – Site
internet
Distribution de masques :
Pas d’autres distributions prévues

Roquevaire

Plan de déconfinement CCAS :
Sauf nécessité absolue, les démarches par mail et par téléphone seront
privilégiées. L’accueil est toutefois ouvert, un filtrage se fera par
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l’interphone. En fonction des situations, l’usager pourra accéder au
bureau.
Renseignements au 04.42.32.91.53 – Site internet
Distribution de masques : Distribution effectué la semaine du 25 au 29 Mai.
SaintSavournin

Plan de déconfinement CCAS :
Reçoivent sur RDV. Joignable par téléphone
Contact mairie : 04 42 04 64 03 - mairie@mairie-stsavournin.fr - Site internet

Informations relatives aux… Maisons du Bel Âge
Les Maisons du Bel Âge rouvrent progressivement leurs portes sur l’ensemble du territoire
et d’ici la fin du mois de juin, 22 MBA sur 26 devraient être rouvertes (horaires 9h-12h30 /
13h30-16h45)
Les modalités d’accueil sont quelque peu modifiées afin de respecter les protocoles
sanitaires en vigueur et protéger au mieux nos usagers :
- Les accompagnements administratifs se font sur rendez-vous
- Les capacités d’accueil des salles d’activités sont réduites et les activés
réadaptées
Sur le territoire d’Aubagne-La Ciotat :
- Les MBA de Ceyreste, Peypin, Roquefort-La-Bédoule sont ouvertes, à ce jour,
uniquement pour l’activité Poste. D’ici la fin juin, l’activité MBA aura également
repris.
- Les réouvertures des MBA de La Ciotat, Aubagne et Carnoux sont prévues (sous
réserve de modification) la semaine du 15 juin 2020.
 Pour plus d’information, vous pouvez contacter Julia Marinone, chargée de mission
à l’adresse suivante : julia.marinone@departement13.fr

Informations relatives au… Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques
A partir du mardi 03 juin 2020, l'équipe du Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques reprend
son accueil physique au public.
Pour tout ce qui concerne les demandes individuelles, les assistantes de coordination
peuvent de nouveau recevoir le public, sur rendez-vous et si la situation le nécessite.
Pas de reprogrammation de visites à domicile pour le moment.
 Vous pouvez désormais joindre chaque antenne aux numéros de téléphone
habituels
o La Ciotat - Carine TERCY - 04.42.83.35.90 / 07.89.27.88.61
o Aubagne - Alexandra PAGE - 04.42.18.19.05
o Allauch - Alice GEOFFROY - 04.91.10.46.46
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Pour tout ce qui concerne les actions collectives, de nouveaux projets seront proposés sur
les mois à venir, à la fois à destination des professionnels, des aidants familiaux et des
seniors.
 Pour plus d'informations, contacter Alice GEOFFROY, la responsable de
coordination.
Pour l'ensemble de ces actions, les mesures d'hygiène seront respectées ainsi que les
gestes barrières.

Informations
relatives
au…
Fil Rouge Alzheimer,
d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux.

plateforme

A compter du 20 juin 2020, le Fil Rouge Alzheimer propose une nouvelle offre de service.
Nous proposons des interventions à domicile pour offrir aux aidants familiaux du répit sur
du temps libéré ou accompagné. Le temps de présence à domicile sera adapté en
fonction des besoins de l’aidant mais sera de maximum 4h.
Les professionnels intervenant à domicile peuvent proposer, fonction de leur champ de
compétence, un large panel d’activités différentes et adaptées aux capacités des
personnes dépendantes ainsi qu’à leurs aidants, par exemple :
- De la stimulation sensorielle et relationnelle ; de la relaxation pour libérer les
émotions perturbatrices, amener au calme et à la détente ; de l’activité physique
adaptée pour les séniors dépendants, des jeux de société ludiques pour se divertir
et s'amuser ; des conseils dans l’accompagnement de leur proche dans la vie de
tous les jours ; prendre le temps pour écouter, échanger, rassurer si besoin et laisser
la confiance s'installer.
La gamme des propositions possibles est large dans le but de répondre au mieux aux
capacités physiques, intellectuelles et relationnelles de chacun. Il s’agit de proposer un
moment de répit complémentaire aux autres interventions ne s’inscrivant pas dans des
propositions déjà existantes et ne se substituant pas aux professionnels intervenants à
domicile (IDE, Aide à domicile, orthophoniste, ESA etc.)
L’équipe du Fil Rouge Alzheimer coordonne l’élaboration et la mise en place de cette
formule de répit à domicile émanant de l'ARS et financée par le FIR.
 Pour plus d'informations sur les modalités d'organisation du service : Fil Rouge
Alzheimer : 07 81 12 52 68 ou filrougealzheimer@gmail.com

Informations relatives aux… horaires de permanence téléphonique de
l’Antenne Allô Alzheimer
L’antenne ALLO ALZHEIMER modifie ses permanences téléphoniques et est ouverte de 15h
à 18h tous les jours pairs du mois de juin.
En dehors de ces permanences, la personne peut laisser, si elle le souhaite, ses
coordonnées téléphoniques afin d’être rappelée.
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Pour rappel, le numéro de la permanence est le suivant : 09.70.818.806
 Pour plus d’information, vous pouvez contacter : Eric Sanchez, Direction des
activités sociales / Allo Alzheimer au 06 23 86 60 57 ou par mail :
eric.sanchez@ag2rlamondiale.fr ou Isabelle Lagarde, Direction des activités
sociales / Allo Alzheimer au
06 03 97 25 70 ou par mail :
isabelle.lagarde@ag2rlamondiale.fr

Informations relatives au… Pôle Seniors de la ville d’Aubagne
A compter du 2 juin et jusqu’au 10 juillet 2020 :
- Ouverture au public tous les matins de 8h30 à 12h30
- Fermé au public les après-midi mais possibilité d'accueil sur rdv et permanence
téléphonique.

Informations relatives au… Club Lakanal - ville d’Aubagne
-

Accueil informel du public seniors, trois après-midi par semaine, les mardis,
mercredis, jeudis de 14h à 17h
Activités hors les murs avec le public, tous les matins et en journée.
Les association peuvent récupérer leurs créneaux en autonomie jusqu'à fin juin,
mais l’extérieur devra être privilégié aux espaces confinés, et à condition qu'elles
respectent les consignes de sécurité.

Informations sur… une campagne de recueil de témoignage sur la
période du confinement réalisée par les archives départementales
Les Archives Départementales vous invitent à partager vos témoignages sur le
confinement et le dé-confinement jusqu’au 30/06/2020. Ces témoignages peuvent avoir
des formes variées : textes mais aussi photographies, vidéos, dessins…. Ils seront conservés
et transmis aux générations à venir. Si vous souhaitez contribuer à cette collecte, vous
pouvez
contacter
les
archives
départementales
à
l’adresse
suivante:
archives13@departement13.fr ou par téléphone au 04.13.31.82.00.

********
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