Bien vivre à Rodez
Séniors
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édito
La solidarité au cœur de notre action
Depuis 2008, nous sommes fiers de renforcer le lien social à
Rodez.
Déjà le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville agit
en direction des séniors en proposant des services de proximité
et d’animation (foyer Foch, fête interclubs, voyages, repas, etc.).
Aujourd’hui, nous nous engageons à aller plus loin. Le mercredi
13 septembre 2017, nous avons posé la première pierre de
la future maison de retraite à Combarel. La construction du
bâtiment participe tout à la fois à l’amélioration de l’offre d’accueil
en maison de retraite mais aussi à la dynamique économique de
notre ville et à son embellissement.
Au Faubourg, le projet de maison de santé pluridisciplinaire
engendrera la venue de 60 praticiens permettant de pallier à la
diminution du nombre de médecins sur le territoire.
Plus que jamais la solidarité est notre priorité afin de permettre
à toutes les Ruthénoises et à tous les Ruthénois de bien vivre à
Rodez.

Christian TEYSSEDRE,
Maire de Rodez
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LA VILLE ET SON CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE CCAS VOUS
PROPOSENT DES SERVICES DE
PROXIMITÉ

Le CCAS de la Ville de Rodez anime des actions
sociales pour accompagner les séniors :
- il propose une offre d’hébergements adaptés
avec les EHPAD (Établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) de Bon Accueil,
Saint-Cyrice et bientôt Combarel.
- il lutte contre les exclusions et assure le
fonctionnement d’un foyer pour personnes âgées : le
foyer Foch.
- il organise un ensemble d'animations pour les
aînés (fête interclubs, repas de fin d'année, voyage
séniors, après-midi dansant, concours de belote).

Les services de la Ville à l’écoute
des Ruthénois(es)
Dès 2017, pour rompre l’isolement des personnes
âgées, les agents de la Ville de Rodez feront des
visites régulières afin d’aider les aînés à améliorer
leur qualité de vie et pour répondre à leurs attentes
quotidiennes (besoin d’un conseil, d’une aide dans
les démarches administratives, d’une information sur
l’hébergement, les animations, etc.).

RENSEIGNEMENTS
05 65 77 88 00
et/ou 05 65 77 88 90

Octobre rose : tous unis contre le cancer du sein
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NOUS VOUS PROPOSONS DES
LOGEMENTS ADAPTÉS

À Rodez, l’offre d’hébergement pour les personnes
âgées s'accroît et se diversifie.

Des logements adaptés
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées, la Ville de Rodez et son CCAS proposent des
logements sociaux adaptés, attribués en fonction des
revenus.
Sur la ville, 16 logements sont ainsi loués à des prix
très modérés (pas plus de 250 €/mois pour un 40 m2).

À Combarel, un projet de résidence
innovant et solidaire
Un projet de construction d’un immeuble de 24
logements dans le nouvel éco-quartier de Combarel
est en cours d’élaboration. La résidence jouxtera la
future maison de retraite.
Adaptée aux séniors, elle intégrera un d’accueil de
personnes lourdement handicapées, en partenariat
avec l’Association des paralysés de France (APF).
Ce projet permettra d’offrir aux résidents concernés
une haute qualité d’usage, de service et d’accessibilité
dans ce nouvel éco-quartier de Rodez.

© Jacques Lacombe Architecte

Projet de résidence innovant et solidaire à Combarel

Un nouvel EHPAD à Combarel
En investissant dans la construction d’une nouvelle
maison de retraite à Combarel, le CCAS de la Ville de
Rodez répond aux besoins des Ruthénois en matière
de services et de développement social de proximité.
L’implantation de cet EHPAD, en plein centre-ville
et proche des commerces, permettra d’accueillir 87
résidents qui pourront participer à la vie de la cité tout
en bénéficiant d’espaces agréables et arborés.
La construction du bâtiment participe tout à la fois
à l’amélioration de l’offre d’accueil en maison de
retraite, à la dynamique économique de la ville et à
son embellissement.

© Architecture & Environnement / Bedrune Architectes

L’accueil de jour : une solution intermédiaire pour le maintien à domicile
Les deux établissements gérés par le CCAS
(Bon Accueil et Saint-Cyrice) proposent déjà des
services d’accueil temporaire et d’accueil de jour qui
permettent aux personnes âgées de continuer à vivre
à leur domicile tout en bénéficiant d’une à plusieurs
journées ou demi-journées par semaine au sein d’un
établissement leur proposant des activités et des
services adaptés aux besoins et aux capacités de
chacun.

EHPAD Bon Accueil
En plein cœur de ville, à proximité de l’esplanade
des Rutènes, du musée Soulages et du jardin public,
l’EHPAD Bon Accueil permet à ses résidents de
participer à la vie de la cité tout en bénéficiant de calme
et de verdure. C'est une offre de services importante,
composée de 78 lits d'accueil permanent, de 4 lits
d'accueil temporaire et de 5 places d'accueil de jour.

RENSEIGNEMENTS
05 65 73 57 00

EHPAD Saint-Cyrice
La Résidence Saint-Cyrice est située au cœur du
quartier du Faubourg. Un quartier en direction duquel
la Ville réalise d’importants investissements pour
améliorer le cadre de vie des Ruthénois et moderniser
l'offre de services.
Avec une nouvelle maison de santé à proximité,
l’EHPAD Saint-Cyrice bénéficiera d’un environnement
urbain privilégié et parfaitement adapté aux besoins
des séniors.
L'établissement offre une capacité d'accueil de 102
lits d’hébergement, de 2 lits d’accueil temporaire et
propose un accueil de jour de 5 places.
En outre, il dispose d’un PASA (Pôle d’activité et de
soins adaptés) de 14 places.

RENSEIGNEMENTS
05 65 67 06 75
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NOUS PRENONS SOIN DE
VOTRE SANTÉ

Plan canicule : à l’approche de l’été
et des risques de canicule, faites-vous
recenser !
Pour faire face aux conséquences d'une canicule,
la Ville de Rodez reconduit, chaque année, le plan
prévention élaboré par la loi du 30 juin 2004 à
destination des personnes âgées et handicapées de
la ville, isolées à leur domicile. Une lettre du Maire,
accompagnée d'un questionnaire, est envoyée à tous
les Ruthénois âgés de 65 ans et plus, résidant à leur
domicile, les invitant à s'inscrire au CCAS.
D'une année sur l'autre, les personnes déjà
enregistrées restent inscrites sur le fichier sans
démarche supplémentaire de leur part. Toutefois,
signalez à la Mairie de Rodez les changements
intervenus ou à venir depuis l’inscription ainsi que les
absences programmées pendant l’été.

Qui est concerné ?
- Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à
leur domicile.
- Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile.
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance en
qualité de travailleur handicapé ou pension d’invalidité
et résidant à leur domicile.

Qui peut réaliser la demande
d’inscription ?
- La personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal.
- Un tiers (personne physique ou morale).
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NOUS VOUS OFFRONS DES ESPACES
DE DIVERTISSEMENT ET DE REN‐
CONTRE

Le foyer Foch
Le CCAS assure le fonctionnement d'un foyer pour
personnes âgées sur la commune de Rodez.
Le foyer Foch, localisé au parking Foch, s’inscrit dans
une démarche d’amélioration constante du service
public aux aînés et propose, tout au long de l’année,
un programme d’animations variées pour améliorer le
bien vivre ensemble pour tous.
Ce foyer est ouvert tous les après-midi de 13 h 45 à
17 h 30, sauf les samedis et dimanches. Il permet aux
habitués de se distraire : jeux de cartes, tricotage, gym
douce, méthode Pilates, animations diverses, etc.
Un goûter gratuit est servi chaque jour grâce au
personnel du CCAS.
Par aileurs, des séances de gymnastique ont lieu une
fois par semaine de novembre à juin. Le tarif est fixé
à 60 € / année.

Gym douce au foyer Foch

La fête interclubs
Chaque année au mois d’octobre, le CCAS organise,
avec les 13 clubs du 3e âge de Rodez agglomération,
un goûter spectacle à l’Amphithéâtre.
Un ramassage en bus, organisé sur toutes les
communes, permet au plus grand nombre d’y
participer.
Afin de favoriser les rencontres entre générations,
une soixante de jeunes élèves de la section BEP
sanitaire et social du lycée Jeanne d’Arc participe à
l’organisation de cet après-midi festif qui attire près de
600 personnes.

Le repas de fin d’année
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS
propose, avec la Ville de Rodez, un repas dansant
gratuit pour les aînés ruthénois âgés de 70 ans et plus.
Ce moment unique réunit et rassemble plus de 500
personnes qui partagent pendant quelques heures
une bonne table et quelques pas de danse dans une
ambiance chaleureuse et festive.
Un moment de convivialité et de solidarité dont le
succès se confirme chaque année.
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LE CONSEIL DES AÎNÉS : ÊTRE
ACTEUR DANS LA CITÉ

Le Conseil des aînés est une des nouvelles
composantes du dispositif démocratique de Rodez.
Il est l’outil d’implication des Ruthénois de 60 ans et
plus dans le dialogue citoyens/élus.
C'est une instance consultative et participative de
concertation et de proposition réservée aux séniors.
Avec le Conseil des aînés, vous serez en lien avec
l’ensemble des associations ou établissements
concernant les personnes âgées. Vous vous saisirez
des questions d’aménagement du territoire et de
développement des activités de loisirs.

Grâce au Conseil des aînés, vous pourrez développer
toute sorte de dispositifs visant à favoriser le "vivre
ensemble" dans la mesure où ces dispositifs rentrent
dans la politique de la Ville (attractivité, développement
du lien social, etc.).

Qui participe au Conseil des aînés ?
Le Conseil des aînés se compose de 2 collèges.
Les membres titulaires et suppléants devront être
âgés de plus de 60 ans (à la date d’élection) et
seront désignés par tirage au sort après un acte de
candidature individuel.
La présidence du Conseil des aînés est assurée en
coprésidence par l’élu en charge de la démocratie
participative et 1 membre élu par le Conseil.

RENSEIGNEMENTS
05 65 77 88 00
Saint-Félix • Bel Air

CDQ 7

Faubourg • Saint-Éloi

CDQ 6

CDQ 2
Bourran • Calcomier

Amphithéâtre

Cardaillac • Layoule

CDQ 3
CDQ 1
CDQ 4

Gourgan • Paraire

CDQ
5
CDQ
8

Centre historique
Combarel • Pont Viel
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CONTACTS UTILES

Centre communal d'action sociale (CCAS)
26, place Eugène-Raynaldy
(bâtiment face à la Mairie)

12000 Rodez
Tél. 05 65 77 88 90

Foyer Foch
1, boulevard Gally
12000 Rodez
Tél. 05 65 68 28 33

EHPAD Bon Accueil
16, rue Planard
12000 Rodez
Tél. 05 65 73 57 00
contact@ehpadbonaccueil.fr

EHPAD Saint-Cyrice
9, place du Sacré-Cœur
12000 Rodez
Tél. 05 65 67 06 75
contact@ehpadstcyrice.fr

Centre médico-social
4, rue des Nattes
12000 Rodez
Tel. 05 65 76 52 80
Le service social de Rodez est géré par le Centre médicosocial. Des assistantes sociales vous y accueillent ou au Service social du Faubourg et vous reçoivent aussi aux Maisons
de quartier de Saint-Éloi et Gourgan. Les assistantes sociales
répondent à vos questions lors d’entretiens téléphoniques du
mardi au vendredi de 14 h à 15 h.

OPH Rodez Agglo Habitat
14, rue de l'Embergue
12000 Rodez
Tél. 05 65 77 14 40
contact@rodezagglo-habitat.com

Association Sépia
15, avenue Tarayre
Maison des associations
12000 Rodez
Tél. 05 65 78 04 31
pointinfoseniors-sepia@orange.fr
But de l’association : mettre en place un point info sénior
pour orienter, informer, guider et apporter des réponses aux
questions des personnes âgées et de leur entourage.

AROC Aveyron Noria
8 impasses Peyre-Stebe 3
Maison des associations
12740 Sebazac-Concoures
Tél. 05 65 46 97 86
But de l’association : retarder les effets du vieillissement en
évitant l’isolement en relation avec la fédération des AROC
à Toulouse, 2 rue Georges Vivent. Elle tente d’organiser une
chaîne de prise en charge en faveur des personnes ne pouvant plus se déplacer, favorise les voyages, les sorties, jeux
et toutes activités culturelles ou physiques pour le « mieux
vieillir ».

Petits frères des Pauvres
9, rue Victoire-Massol
12000 Rodez
Tél. 06 07 05 77 28
pfprodez@gmail.com
But de l’association : accompagnement des personnes
souffrant d’isolement, de pauvreté matérielle, de précarités

multiples (intervient en priorité auprès des personnes de plus
de cinquante ans).

France alzheimer Aveyron
18, route Maquis Jean-Pierre
12340 Bozouls
Tél. 05 65 44 53 10
Alzheimer12@laposte.net
But de l’association :
- soutenir les malades et les familles (groupes de parole,
haltes répit, halte relais couples, formations des aidants, cafés mémoire, réunions de familles, permanences, actions de
convivialité, etc.) ;
- informer l’opinion et les pouvoirs publics ;
- former les bénévoles et les professionnels de santé.

Lo Barri-Faubourg
15, avenue Tarayre
Maison des associations
12000 Rodez
lo.barri.faubourg@gmail.com
But de l’association : créer du lien social, lutter contre la
solitude, faire revivre le quartier du Faubourg.

Palliance 12
846, boulevard des Tamaris
12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 78 24 35
contact.palliance12@orange.fr
But de l’association : coordination du parcours de santé des
personnes en soins palliatifs ou atteints de maladie chronique.
Expertise /Conseil.

Clubs 3e âge
Rodez
Les Aînés
Monsieur Jean BARDY
Club MJC - 1 rue Saint-Cyrice
12000 Rodez
Tél. 05 65 67 22 53 (personnel)

Les Aînés de Gourgan
Monsieur Yvan RAYMOND
Centre Social de Gourgan
boulevard de-Lattre-de-Tassigny
12000 Rodez
Tél. 05 65 68 21 28

Les Aînés de Saint-Cyrice
Monsieur Jean GLANDY
Résidence Saint Cyrice
9, place du Sacré-Cœur
12000 Rodez
Tél. 05 65 67 06 75 (maison de retraite)

Club des Grands Cèdres
Monsieur Michel MAS
Maison de Retraite Bon Accueil
16, rue Planard
12000 Rodez
Tél. 06 08 48 30 78 (personnel)

Club des Aînés du Faubourg
Monsieur Jacky BLANCHIS
route de la Capelle Viaur
12450 Flavin
Tél. 05 65 73 57 00 (maison de retraite)

Clubs 3e âge
Rodez agglomération

Club 3e âge
Madame ALAZARD
place de la République
12000 Le Monastère
Tél. 05 65 42 52 76

Club 3e âge
Monsieur Simon LAURENT
9, place du Ségala
12450 La Primaube

Les Alertes
Madame Marie-Thérèse MOUYSSET-COSTES
6, rue des Sources
12510 Olemps
Tél. 05 65 73 10 30 / 06 64 85 17 28

La Bonne Entente
Monsieur MAZENQ
Centre Social
boulevard des Narcisses
12850 Onet-Le-Château
Tél. 05 65 78 47 58

Les Aînés du Comtal
Messieurs Joseph MAILLEBUAU et Emile
VILLARET
9, allée Jean-Moulin
12740 Sébazac-Concoures
Tél. 05 65 46 93 08

Maison de quartier Saint-Éloi
rue Louis-Dausse - Rodez
Tél. 05 65 58 16 51

Maison de quartier Gourgan
boulevard de-Lattre-de-Tassigny - Rodez
Tél. 05 65 75 67 73

Mairie intervention rapide (MIR)
Tél. 05 65 77 87 00
Ligne directe pour alerter la Ville de Rodez de disfonctionnements constatés sur l'espace public et nécessitant
une intervention rapide (ampoule lampadaire défectueuse,
panneau de signalisation endommagé, propreté, etc.).

CQ1amphitheatre@mairie-rodez.fr
CQ2bourran-calcomier@mairie-rodez.fr
CQ3cardaillac-layoule@mairie-rodez.fr
CQ4gourgan-paraire@mairie-rodez.fr
CQ5centre-historique@mairie-rodez.fr
CQ6faubourg-st-eloi@mairie-rodez.fr
CQ7st-felix-bel-air@mairie-rodez.fr
CQ8combarel-pont-viel@mairie-rodez.fr

Ville de Rodez
Place Eugène-Raynaldy
12000 Rodez
05 65 77 88 00
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Contacter les Comités de quartier

