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Pôles lnfos seniors hors Marseille

Pôle lnfos seniors Territoire couvert

{

Coordonnées

Rond point messaqeries maritimes
13600 La Ciotat / 04 42 83 35 90

Pôle seniors Aubagne
.1, 

Bd Jean Jaurès
13400 Aubagne / 04 42 18 19 0s

CH Allauch - Ch des Milles Ecus

13190 Allauch / 04 91 10 46 83

Villa RamboI - 32, av. Ste Victoire
13100 Aix-en-Pce - 04 42 99 23 80

Av. Paul Eluard - Canto Perdrix Est

13500 Martigues - 04 42 41 18 47

39, rue Saint François
13300 Salon de Pce

04 90 44 13 17

2, rue Aristid Briand
13200 Arles - 04 90 49 47 84

Espace Reva

2, alléeJosime Martin

13160 Châteaurenard
04 90 92 60 05

Ga rlaba n

Ca la nques

Allauch, Aubagne, Auriol,
Carnoux, Cassis, Ceyreste,

Cuges les Pins,

Gémenos, La Ciotat,
La penne sur Huveaune,

PIan de Cuques, Roquefort la

Bédoule, Roquevaire

Aix-en-Provence

Martigues, Port de Bouc,

Saint Mître les Remparts

Alleins, Aurerlle, Au[ons, Ber[e,
Charleval, Cornillon Confoux,
Eyguières, Grans, La Barben,

La Fare les 0liviers, Lamanon,
Lambesc, Lançon, Mallemort,
Miramas, Pélissanne, Rognac,

St Chamas, Salon, Sénas,

Vernègues Cazan

Arles

Barbentane, Boulbon,
Cabannes, Châteaurena rd,

tygalieres, Eyragues,
Graveson, Marllane, Mas

Blanc les Alpilles, St Pierre de
Mézoargues, Mollégès,

Noves, Orgon, Plan d'Orgon,
Rognonas, St Andiol,

Si Etienne du Grès, St Rémy,
Iarascon, Verquières
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Pays d'Aix

Pays de

Maftigues
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Salonais

Pays d'Arles
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service des personnes

de plus de 60 ans,

de leur entourage

et des professionnels
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lieux d'accueil, de coordination
et de proximité

Le Conseil Départemental, chef de file de la politique en faveur des personnes

âgées, pilote le dispositif des Pôles lnfos seniors anciennement Centre local

d'information et de coordination (CLIC). Ces pôles sont des lieux de

coordlnation de proximité destinés aux personnes de plus de 60 ans, à leur

entourage et aux professionnels.

lls participent à l'animation du réseau gérontologique local pour faciliter à la
fois les échanges entre professionnels et la vie à domicile des personnes

âgées.

Observatoire gérontolog ique
Grâce à une bonne connaissance du réseau partenarial, le Pôle lnfos seniors
joue un rôle dbbservatoire gérontologique local en recensant lbffre et en
analysant les évolutions territoriales. Ces champs de connaissance portent sur
les organismes médico-sociaux du territoire mais aussi sur les organismes qui
proposent des activités adaptées ou destinées au public en matière de loisir,

de logement, de transport, de culture ou de sport ...

Vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans ou un aidant

lnformation, évaluation, orientation
Le Pôle lnfos seniors vous informe sur les différents aspects de la vie
quotidienne (maintien à domicile, accès aux droits, accueil en structure, loisirs

etc). ll dispose d'une documentation mise à disposition et organise des
conférences, groupes de paroles et réunions d'information notamment sur
la prévention. En tant que lieu ressource et dêxpeilise, les professionnels du

service peuvent être amenés à réaliser une évaluation de vos besoins en

vue de vous orienter vers le professionnel adéquat.

Vous êtes un professionnel

Animation du réseau territorial
Grâce à des actions aussi bien collectives qu'individuelles, le Pôle lnfos seniors
mobilise et fait vivre le réseau de son territoire :

en mettant en place des actions (conférences, tables rondes, ...) autour des

thématiques ou problématiques repérées sur le territoire. Ces actions
peuvent être à votre initiative et/ou construites en partenariat,

en diffusant l'information à l'ensemble des partenaires sur les actions
menées par chacun d'entre eux,

en organisant régulièrement des comités techniques avec les professionnels

ayant pour objectifs à la fols d'échanger sur-des thématiques émergentes
sur le territoire et de travailler en concertation sur des situations indivi-
duelles.

Pôles lnfos seniors Marseille

Pôle lnfos seniors

Marseille
Nord

Marseille
Centre

Marseille
4-12

Marseille
Sud Est

Territoire couvert

13-14-15et16è
arrondissements

1-2- 3-5-6 et7è
arrondissements

4 et 12ê

arrondissements

B - 9 - 10 et ilè
arrondissements

Coordonnées

3, Bd. Basile Barrelier
13014 Marseille
04 91 60 37 16

64, tte longue des capucins
13001 Marseille
04 91 90 5622

176, av. de Montolivet
Pavillon Garlaban
13012 Marseille
04 91 34 96 73

11, rue Borde
13008 Marseille
04 86 94 40 30


