
LA MAISON 
DES SENIORS

AMBRO I SE-CRO IZAT 



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
13 PERSONNES TRAVAILLENT POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS 
1 directrice,
1 directrice adjointe,
2 agents administratifs,
4 animateurs,
2 chauffeurs,
2 agents d’entretien.
1 agent d’accueil

BIENVENUE LA MAISON DES SENIORS
 AMBROISE-CROIZAT

ELLE A ÉTÉ INAUGURÉE LE 28 JANVIER 1978. ELLE REND HOMMAGE AU MINISTRE 
DU TRAVAIL QUI A FONDÉ NOTRE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE. ELLE PROPOSE 
DE MULTIPLES SERVICES, ACTIVITÉS ET ANIMATIONS AUX RETRAITÉS CLICHOIS.
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
• JEUX DE SOCIÉTÉ

Belote, scrabble, rami, triominos, tous les après-midi

• PISCINE 
Les mercredis, départ de la maison des seniors à 14h, 
retour à 16h.

• ATELIERS CREATIFS ET PEINTURE SUR SOIE
Les mercredis et les jeudis de 14h à 17h à la maison des seniors. 
Les objets réalisés sont vendus notamment lors de l’exposition-vente 
qui a lieu en fin d’année.

• INFORMATIQUE 
Les jeudis de 10h à 11h30 à la résidence autonomie
Pablo-Neruda (1 rue du 8 mai 1945; RDC gauche)

FAITES VOTRE

 PROGRAMME
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
• DES VOYAGES (COURT ET LONG SÉJOUR) 
   Organisés toute l’année par la maison des seniors.

• DES SORTIES ET ANIMATIONS
Thés dansants, spectacles, cinéma, promenades, visites,  
restaurant, loto, quizz, marche, gymnastique douce, sont 
organisés toute l’année.

• PARCOURS SANTÉ EN EXTÉRIEUR
Pour prévenir des chutes et accidents domestiques. 
Renforcement musculaire éffectué idéalement pieds nus, 
sur un cheminement composé de galets, de sable, d’ardoise
japonnaise et un escalier de rééducation.

SERVICES BIEN-ÊTRE SUR RDV
• PÉDICURE 

Les lundis, sur rendez-vous, de 13h30 à 15h30

• SÉANCE DE YOGA 
Les mercredis matin de 10H30 À 11H30. Tous les 15 jours au 
Centre Social de l’Orange Bleue

• COIFFURE (hommes et femmes) 
Les vendredis matin, sur rendez-vous.

• MODELAGE 
Un vendredi sur deux, sur rdv de 14h à 16h

 ENTRE AMI(E)SLOISIRS
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PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES
• BANQUET DES SENIORS 

Le banquet annuel offert par la municipalité aux personnes 
retraitées se déroule le premier week-end de mars à l’Espace 93 
(repas, orchestre, animations...).

• COLIS DE NOËL 
Chaque année la municipalité est heureuse d’offrir aux personnes 
retraitées, et handicapées, un colis de Noël. Inscription obligatoire 
à la maison des seniors muni d’un justificatif de retraite et de 
domicile.

• INDEMNITÉ DE CHAUFFAGE 
Concerne les personnes retraitées et non imposables. 
Elle est versée directement sur le compte du bénéficiaire. 

Pour en bénéficier, il faut ne pas être hébergé et habiter la 
commune depuis un an au moins.

  LES RENDEZ-VOUS

INCONTOURNABLES

5



LE RELAIS MAINTIEN À DOMICILE
• LES PRESTATIONS DE 8H30 À 17H30 

Vous conseille et vous accompagne dans vos démarches de 
maintien à domicile et vous permet de bénéficier d’animations à 
domicile.
Demandes à effectuer auprès de notre service. 
Pour tous renseignements sur cette démarche,
contactez le 01 43 88 81 05

REPAS
• À DOMICILE

Inscription au 01 43 88 81 07
Les repas sont livrés du lundi au vendredi entre 8h30 et 11h. 
Les repas du week-end sont livrés avec celui du vendredi.

• À LA MAISON DES SENIORS 
Les repas sont servis dans la salle du restaurant à 12h tous les 
jours de la semaine. 
Un barbecue est organisé une fois par mois de juin à septembre. 
Un minibus effectue des navettes aller/retour. 

 ENTRE AMI(E)S
EN SOLO OU
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UN PROGRAMME TRIMESTRIEL 
est envoyé à toutes les personnes 
inscrites à la maison des seniors.

 

RÉCONFORT
CONFORT ET



DÉPLACEMENTS VÉHICULÉS 
• NOS CHAUFFEURS PEUVENT VOUS CONDUIRE 

Chez le médecin, à la pharmacie, à l’hôpital de Montfermeil et 
effectuer vos déplacements divers dans la ville. 
Prendre rendez-vous 48h avant.

• COURSES 
Les mardis après-midi pour le supermarché Simply, départ de la 
maisons des seniors à 14h.
Les mercredis et vendredis après-midi pour le supermarché 
Leclerc, départ de la maison des seniors à 14h.
MARCHÉ DE CHANZY Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois. 
Départ 9h, devant la maison des seniors, retour à 10h30.

• NAVETTES AUX CIMETIÈRES 
Les mardis de 9h30 à 10h30 - les vendredis de 13h45 à 14h45.

• PASS NAVIGO (réductions transports) s’adresser à l’accueil.

SÉCURITÉ
• TÉLÉ ASSISTANCE 

Pour vous rassurer si vous êtes seul(e), vous pouvez solliciter 
un système de télé assistance (boîtier relié à votre téléphone, à 
condition d’avoir un abonnement France Télécom).  L’installation 
de cet appareil est prise en charge par la municipalité. 
Également pris en charge à 50% par le CCAS, le forfait mensuel à 
ce dispositif ne revient qu’à 4€40.

 ILLICO PRESTO
DES SERVICES 
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MAISON DES SENIORS AMBROISE-CROIZAT 
51 allée de Récy 

Ouverte du mardi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 sans interruption 

et le lundi de 11h30 à 17h30

Tél. : 01 43 88 22 11

www.clichy-sous-bois.fr

 À BIENTÔT
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