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Questions
au quotidien

Des solutions adaptées
à chaque situation

Vous avez besoin d’être guidé(e) et conseillé(e)
sur les services à domicile (aide ménagère, aide
technique, prise en charge financière…) ?
Pour plus d’informations, contactez le :

Point Info Seniors - 0800 042 444
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Espace Duranti
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier - 31000 Toulouse
Ou le Service social seniors du :

CCAS* - 05 62 48 54 56
1, rue de Varsovie - 31300 Toulouse
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les tâches
de la vie quotidienne

Je n’assume pas

Vous trouverez dans les pages suivantes les contacts des organismes de services à la personne qui peuvent vous aider.
Ce pictogramme
vous permet de distinguer ceux qui proposent également des gardes de jour et de nuit.

1 2 3 Toulouse Services
106, rue de La Faourette - 31100 Toulouse

09 82 33 54 05

A2micile Toulouse Ouest / Toulouse Est
19, rue du Pont-Guilheméry - 31000 Toulouse

05 61 26 03 46
06 99 92 18 55

A2Zen
158, avenue de la Gloire - 31500 Toulouse

05 61 17 95 56

ACOPE Services à Domicile
3, rue Benjamin-Constant - 31400 Toulouse

05 31 98 36 05
06 24 63 74 69

Â Côté de Vous 31
33, rue Raymond IV - 31000 Toulouse

09 54 16 28 55
06 63 64 17 46

Adecco à domicile
111, avenue Camille-Pujol - 31500 Toulouse

05 61 80 80 00

ADHAP
2, chemin du Raisin - 31200 Toulouse

05 21 22 40 50

À Domicile
05 62 20 14 67
306, route de Seysses - Bât. Pétunias - 31100 Toulouse
Adom’Toulousain
05 67 31 02 09
15, chemin de la Crabe - 31300 Toulouse 06 61 59 15 64
ADMR Bonnefoy Matabiau
56, rue du Faubourg-Bonnefoy - 31500 Toulouse

05 61 48 11 06

Adpam (Association d’Aide à Domicile
05 62 26 92 00
aux Personnes Agées et Malades )
37 bis-39, avenue Honoré-Serres - 31000 Toulouse
175

? Questions
au quotidien

Des solutions adaptées à chaque situation

Ce pictogramme
vous permet de distinguer les organismes
qui proposent également des gardes de jour et de nuit.

Advitam Occitane
31, allée des Soupirs - 31400 Toulouse

05 61 25 68 02
06 61 59 15 64

Âge d’Or Services
26, rue Henri-Bonis - 31100 Toulouse

05 61 72 06 38
06 63 34 30 88

Aide et Réconfort
3, avenue de Castres - 31500 Toulouse

09 81 60 07 60

Aide et Services 31
3, place Dupuy - 31500 Toulouse

05 61 27 03 76

Alliance Sages Adages
05 61 80 84 84
51, rue Alsace-Lorraine - BP 80708 - 31007 Toulouse Cedex 6
AMFPAD
05 34 45 06 20
3, rue de Rennes - BP 68515 - 31685 Toulouse Cedex 6
APD (Aide aux Personnes à Domicile)
05 34 25 29 75
71, avenue de Lavaur - BP 25220 - 31079 Toulouse Cedex 5
Apogée Sud
17, rue de la Chaîne - 31000 Toulouse

06 88 18 51 86

Arc-en-Ciel
05 67 73 17 20
Les Portes d’Espagne - Bât. B - 99, route d’Espagne - 31100 Toulouse
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Autonomiadom
41, avenue des Minimes - 31200 Toulouse

05 61 57 82 20
06 62 93 89 81

Bayle (Ô de Vie)
4, rue Léon-Jouhaux - 31500 Toulouse

05 61 14 07 74
06 81 19 64 20

Belle Vie
8, rue Belle-Paule - 31500 Toulouse

05 62 16 19 93

les tâches
de la vie quotidienne

Je n’assume pas

Bien à la Maison
83, boulevard Lascrosses - 31000 Toulouse

05 67 33 93 59

Bien Chez Vous
12-14, avenue de l’URSS - 31400 Toulouse

05 62 24 49 71
06 98 74 31 31

Carpe Diem Premium
174, avenue des Minimes - 31200 Toulouse

05 62 27 17 17

Ceras (Centre Régional Aide et Soutien)
21, rue Caraman - 31000 Toulouse

05 61 99 02 33

Choix de Vie
28 bis, rue Adolphe-Coll - 31300 Toulouse

05 61 51 55 43
06 48 23 84 51

Colin et Compagnie
36, rue Bernard-Mulé - 31400 Toulouse

06 19 66 22 58

Confort Chez Soi
58, rue Benjamin-Constant - 31400 Toulouse

06 09 68 10 37
06 83 68 22 90

Côté famille
2-4, boulevard Griffoul-Dorval - 31400 Toulouse

05 61 52 40 55
06 89 37 67 01

Coviva
05 62 24 49 71
5 bis, avenue de l’URSS - 31400 Toulouse
06 98 74 31 31
33, rue Raymond IV - 31000 Toulouse 09 54 16 28 55 / 06 63 64 17 46
Demeurer chez soi
05 34 31 90 90
25, rue Roquelaine - BP 33 - 31901 Toulouse Cedex
DomAliance
05 34 28 12 75
283, avenue de Grande-Bretagne - 31300 Toulouse
Domicil +
84, rue Pierre-Paul-Riquet - 31000 Toulouse

05 34 39 91 41

Domidom Services
41, rue de Bayard - 31000 Toulouse

05 34 40 13 58
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Ce pictogramme
vous permet de distinguer les organismes
qui proposent également des gardes de jour et de nuit.

Domifacile (agence de Toulouse)
19, avenue des Minimes - 31200 Toulouse

05 61 29 86 17

DomusVi Domicile
15, rue des Pénitents-Blancs - 31000 Toulouse

05 33 00 31 72

Famille à Cœur
05 81 60 48 70
Villa Médicis, apt. 5 - 2, impasse Carlos-Gardel - 31300 Toulouse
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Family Home Services
89, route d’Espagne - 31100 Toulouse

05 61 71 23 05

Free Dom
62, rue de la Colombette - 31000 Toulouse

05 61 81 48 91

Galaxis
9, rue Maurice-Fonvieille - 31000 Toulouse

05 61 47 38 30

Garonne multi-services
93, rue de Saint-Roch - 31400 Toulouse

05 61 14 20 01

Harmony Domicile
15, chemin de la Pélude - 31400 Toulouse

05 61 80 25 98
06 50 58 47 81

Humalliance Groupe
1, rue d’Astorg - 31000 Toulouse

06 27 62 85 75

Icart chez soi
80, chemin de Lapujade - 31200 Toulouse

05 61 22 00 14

L’Étoile de l’âge
4, place Roger-Arnaud - 31400 Toulouse

05 61 34 68 17
06 98 61 01 02

Les 4 Âges
118, avenue Raymond-Naves - 31500 Toulouse

05 62 16 08 82
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Les Clefs du sourire
21, avenue Winston-Churchill - 31100 Toulouse

05 61 31 02 88
06 32 99 45 57

Le Temps des Violettes
33, rue Paul-Gauguin - 31100 Toulouse

05 34 46 53 39

Ménage à Domicile
44, rue des Filatiers - 31000 Toulouse

05 62 88 37 31

Merci + Midi-Pyrénées
71, rue Louis-Vitet - 31400 Toulouse

05 81 33 05 28

Midi-Pyrénées Services à Domicile
1, impasse des Pontils - 31500 Toulouse

05 61 41 03 11
09 81 72 93 86

Nous pour vous
2, avenue Crampel - 31400 Toulouse

05 61 53 47 70
06 80 45 45 65

O2 Toulouse Nord
3 bis, rue Guglielmo-Marconi - 31400 Toulouse

02 43 72 02 02

Ovelia 31
05 32 26 10 10
« Les balcons des Minimes »
106, boulevard Pierre et Marie Curie - 31200 Toulouse
Ovelia
05 34 24 65 65
« Les jardins d’Isaure » - 171, route d’Albi - 31200 Toulouse
Prodomis (Marie Louise)
2, impasse Didier-Daurat - 31400 Toulouse

05 62 18 55 29

Résilience Occitanie
68, chemin Carrosse - 31432 Toulouse Cedex 4

05 62 71 67 90

Senior Proxiservices
89, avenue Jean-Rieux - 31500 Toulouse

09 83 01 29 06
06 72 59 48 54

Service Canto
30, rue Ernest-Renan - 31200 Toulouse

06 70 93 99 30
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Ce pictogramme
vous permet de distinguer les organismes
qui proposent également des gardes de jour et de nuit.

Soleil pour Tous
5, rue Émile-Lécrivain - Apt. 57 - 31400 Toulouse

05 61 54 11 61

Solidarité familiale
05 62 48 58 48
114, boulevard Déodat-de-Séverac - 31300 Toulouse01
Tallien Services
05 62 72 13 71
78, avenue des États-Unis - BP 2118 - 31020 Toulouse Cedex 2
Tandems
15, rue des Sapins - 31200 Toulouse

06 66 15 71 34

Tolosa Services
80, avenue Camille-Pujol - 31500 Toulouse

05 32 11 00 39
07 63 78 03 14

Toulous’Aide
23, rue Paul-Bonamy - 31500 Toulouse

09 81 67 31 67

Trait D’Union
2, rue Alexandre-Cabanel - 31 000 Toulouse

05 61 62 50 39

VBCS
26, rue Auguste-Renoir - 31200 Toulouse

06 66 59 10 15

Vivio Services
6, route d’Espagne - 31100 Toulouse

05 62 48 13 41

Retrouvez les coordonnées des associations et entreprises de
service (dotées d’un agrément qualité par la préfecture ou d’une
autorisation du Conseil général), sur
www.haute-garonne.fr
Pour plus de renseignements sur le maintien à domicile, contactez le
05 34 33 40 48 ou dpti-paph-maintiendomicile@cg31.fr.
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Je ne me fais pas

à manger

Le portage de repas à domicile
Ce service pallie les difficultés que vous pouvez rencontrer pour
faire les courses et confectionner les repas. Les modalités varient,
en fonction notamment du secteur géographique et du rythme de
distribution ou de livraison.
ADPAM
37 bis, avenue Honoré Serres - 31000 Toulouse

05 62 26 80 80

Âge d’Or Services Toulouse Nord
23, avenue des États-Unis - 31200 Toulouse

05 61 09 15 50

Ansamble Midi Gastronomie
101, boulevard de Suisse - 31200 Toulouse

05 62 72 42 42

Ceras
21, rue Caraman - 31000 Toulouse

05 61 99 02 33

Coviva
5 bis, avenue de l’URSS - 31400 Toulouse
33, rue Raymond IV - 31000 Toulouse

05 62 24 49 71
06 98 74 31 31
09 54 16 28 55
06 63 64 17 46

Les 4 âges
30, rue des Arbustes - 31500 Toulouse

05 62 16 08 82

Les Menus Services
26, rue Raymond Grimaud - 31700 Blagnac

05 61 59 32 39

Mila services
15, allée du Roussillon - 31770 Colomiers

05 61 49 11 63
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Poly Services
78, avenue des États -Unis - 31000 Toulouse

05 61 47 24 90
06 79 24 11 36

Vitame Services
(régime sans sel, diabétiques, dialysés)
2, rue Marie-Curie - 31520 Ramonville

05 62 48 90 41

Se restaurer à l’extérieur
Envie de partager votre repas dans un lieu convivial ?

 Les restaurants seniors accueillent les seniors du quartier et
proposent un déjeuner équilibré. Ils sont gérés par la municipalité et fonctionnent à midi, du lundi au vendredi à l’exception des
jours fériés. Le prix d’un repas est de 3,40 €. Il suffit de s’inscrire la
semaine précédant le ou les jours choisis.
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Izards
1, rue Van-Dyck - 31200 Toulouse

05 61 47 31 02

Ancely
23, allée d’Ancely - 31300 Toulouse

05 61 49 19 70

Saint-Cyprien
5, rue des Feuillants - 31300 Toulouse

05 61 59 24 51

Empalot-Daste
30, avenue Jean-Moulin - 31400 Toulouse

05 61 52 94 28

Je ne me fais pas

à manger

Château de l’Hers
05 61 34 83 76
56, chemin du Château-de-l’Hers - 31500 Toulouse
Providence-Bonhoure
18 bis, place Pinel - 31500 Toulouse

05 61 34 85 83

Soupetard-Serveyrolles
44, rue Louis-Plana - 31500 Toulouse

05 61 34 24 02

Croix-Daurade
5, rue Francis Lopez - 31200 Toulouse

05 61 58 02 48

Restaurant social seniors - La Daurade - 05 61 23 54 77
8, place de la Daurade - 31000 Toulouse
Il propose des repas gratuits et accueille sous conditions de ressources. Pour en bénéficier, prenez rendez-vous avec une assistante
sociale au 05 61 32 95 21.
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 Les Ehpa* (Établissement d’Hébergement pour Personnes

Âgées Autonomes) et Ehpad* (Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes) du CCAS* accueillent également les seniors vivant à domicile pour le repas de midi (activité de foyer restaurant) dans la limite des places disponibles.
Pour connaître les conditions d’accès, contactez la direction de
l’établissement le plus proche de chez vous.
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7, rue Ozenne - 31000 Toulouse

05 61 52 72 35

88, quai de Tounis - 31000 Toulouse

05 61 25 60 08

23-25, rue de la Colombette - 31000 Toulouse

05 34 41 83 41

21, chemin de Catala - 31100 Toulouse

05 34 63 83 50

5, rue Bobillot - 31200 Toulouse

05 34 40 47 00

4, chemin Garric - 31200 Toulouse

05 34 40 00 20

1, rue de Varsovie - 31300 Toulouse

05 62 48 54 48

20, rue des bûchers - 31400 Toulouse

05 34 31 88 31

28, rue Sainte Lucie - 31300 Toulouse

05 34 56 24 00

44, faubourg Bonnefoy - 31500 Toulouse

05 61 58 34 36

16, rue Jean-Genard - 31500 Toulouse

05 61 58 43 47

5, rue Raymond-Corraze - 31500 Toulouse

05 62 16 12 20

229, faubourg Bonnefoy - 31500 Toulouse

05 34 25 92 02

Je ne me fais pas

à manger

Je ne peux pas me déplacer
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Livraison de courses à domicile
Parce qu’effectuer ses courses est parfois compliqué, de nombreuses
grandes enseignes de supermarchés proposent un service de livraison à domicile. La commande s’effectue sur Internet et la livraison
intervient généralement dans les 24h. Vous pouvez aussi solliciter
une aide ménagère auprès d’une association ou une entreprise de
services à la personne. Reportez-vous à la liste des structures proposées au paragraphe « Je n’assume pas les tâches de la vie quotidienne » page 174.

Pour plus d’informations sur la livraison à domicile
www.courses-livraison.com

La culture à domicile
 Associations et entreprises de service à la personne

autour de la culture

Elles vous permettent d’accéder plus facilement aux activités culturelles (initiation artistique, aide à l’écriture, lecture à voix haute,
accompagnement aux sorties culturelles, loisir créatif, etc.).
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Association Zaïr
28, rue des Trente-Six-Ponts - 31400 Toulouse
www.zair.fr

05 61 52 34 13

L’Étoile de l’âge
4, place Roger-Arnaud - 31400 Toulouse

05 61 34 68 17
06 98 61 01 02

Les Clefs du sourire
21, avenue Winston-Churchill - 31100 Toulouse

05 61 31 02 88

Je ne peux pas

me déplacer

 La bibliothèque municipale
Elle propose un service de bibliothèque nomade, afin de rapprocher le livre des lieux de vie et du quotidien des Toulousains. Vous
pouvez profiter des tournées du bibliobus (accessible aux PMR*) ou
du portage de livres à domicile si vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer en raison de votre âge ou d’un handicap. Les conditions
d’inscription sont celles de la bibliothèque. Ce service propose un
prêt pour six semaines de 12 livres et revues au choix dans tous
les domaines : romans français et étrangers, historiques, policiers,
science-fiction, terroir, biographies, documentaires, livres de jardinage, cuisine, etc.

À noter
L’inscription est gratuite pour les plus de 65 ans et les bénéficiaires
de l’allocation adulte handicapé.

Bibliothèque municipale - 05 61 22 33 37
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J’ai des travaux de bricolage

ou de jardinage à réaliser

Des « petites mains » sont prêtes à vous aider, ponctuellement, sur
simple appel téléphonique. Pour les contacter et connaître le montant de leurs prestations :
Icart Chez Soi
56, rue de Périole - 31000 Toulouse

05 34 25 94 20

Servi-logis 31
39, avenue Honoré Serres - 31000 Toulouse

05 61 23 22 98

Solidarité familiale
05 62 48 58 48
114, boulevard Déodat-de-Séverac - 31300 Toulouse
Tremplin
18, place Marnac - 31520 Ramonville-Saint-Agne

05 61 75 03 37
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Je veux vivre chez moi

en toute sécurité

J’anticipe et m’organise
Anticiper des situations difficiles et mettre en place les dispositifs
d’aide organisée sont les premières démarches à effectuer pour
vous mettre en sécurité. En cas de nécessité, ces dispositifs se
déclenchent pour que l’on vous vienne en aide.

 La téléassistance
D’un simple geste, grâce à une télécommande, vous serez écouté(e),
réconforté(e) ou secouru(e).
Accessible 24h/24 et 7j/7, le standard de téléassistance est un
service gratuit proposé par le Conseil général.
Pour qui ?
Les seniors de plus de 70 ans, les bénéficiaires de l’APA*, les titulaires de la PCH*.
¡

Comment ?
Pour être équipé(e) de Téléassistance 31, complétez le coupon de demande, disponible au Point Info Seniors ou sur le site
www.haute-garonne.fr, puis renvoyez-le sous enveloppe
affranchie au :
¡

Conseil général
Direction personnes âgées / personnes handicapées
Service maintien à domicile / Téléassistance 31
1, boulevard de la Marquette - 31090 Toulouse Cedex 9
Renseignements :

Conseil général - 05 34 33 32 04
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Situations d’urgence
Dispositifs canicule et grand froid
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées fragiles et ou
handicapées, une veille sanitaire est mise en place du 1er juin au 31
août, par l’Institut national de veille sanitaire dans le cadre du plan
Canicule. Au titre de ces mesures, le Point Info Seniors recense les
personnes fragiles résidant à domicile.

Faites-vous recenser :
Point Info Seniors : 0800 04 24 44
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Mél : infoseniors@mairie-toulouse.fr
Pour obtenir des recommandations
sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs :
Canicule info service : 0800 06 66 66 (n° national gratuit)

Les seniors recensés bénéficient aussi du dispositif Grand Froid
en période de températures extrêmement basses.
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La maltraitance de la personne âgée
Parce que la personne âgée est une personne vulnérable, des dispositifs de protection existent.
L’association en réseau Alma* France permet de briser le silence
qui entoure la violence envers les personnes âgées : des bénévoles
formés réceptionnent les appels et proposent des réponses adaptées, en liaison avec les services médico-sociaux voire les services
de police et de justice.

Alma 31*
08 92 68 01 18 (national) - 05 61 21 41 69
19, place Dupuy - BP 40046 - 31000 Toulouse
Mél : alma.31@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi appeler le 3977 du lundi au vendredi de 9h à 19h

 La protection, une obligation
L’obligation de dénonciation impose à quiconque d’informer les
autorités judiciaires ou administratives.
Protection pénale
Le Code pénal reconnaît au médecin la capacité à identifier les situations de vulnérabilité des personnes âgées, infirmes ou déficientes
physiques ou psychiques. Il l’autorise à révéler les faits, le cas échéant.
¡¡

Protection civile
Le Code civil fournit des réponses - préventives ou à posteriori - aux violences financières (spoliation). Les actes contraints comme des donations manuscrites peuvent être annulés pour vice de consentement.
¡¡
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Je suis prudent(e) et vigilant(e)
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Je suis

prudent(e) et vigilant(e)

Conseils vie pratique
 Limitez les risques de cambriolage
• N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de
clés.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte
aux lettres.
• Ne mentionnez pas sur votre boîte aux lettres des indications
telles que « retraité(e) » ou «veuf (ve)».
• Installez un téléphone près de votre lit.
• Ne détenez pas trop d’argent à votre domicile.

 Protégez-vous contre le vol à la « fausse qualité »
• Faites installer un œilleton ou une chaîne de sécurité sur la
porte (et utilisez-le !).
• Avant d’ouvrir, même si elle est en uniforme, vérifiez l’identité de la personne qui frappe à votre porte : exigez qu’elle
vous présente sa carte professionnelle - quitte à vérifier la
réalité de sa mission en téléphonant - et prenez le temps
d’examiner cette carte.
• Si vous avez le moindre doute, demandez à votre visiteur de
revenir plus tard (indiquez-lui un moment où vous vous ne
serez pas seul(e)).
• Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul(e).
• Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens
ou la portée ne vous semble pas clair.
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 Que faire en cas d’absence durable ?
• Avisez vos voisins, le gardien de la résidence ou la gendarmerie qui peut effectuer des rondes.
• Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de confiance : une boîte aux lettres débordante de plis
révèle une longue absence.
• Votre domicile doit paraître habité : demandez que l’on ouvre
régulièrement vos volets.

 Protégez-vous contre le vol à la tire
• Ne vous promenez pas dans la rue avec un sac ouvert.
• Evitez de transporter sur vous d’importantes sommes
d’argent et n’arborez pas de bijoux trop voyants.
• Marchez toujours face aux voitures, hors des zones d’ombres
et plus près du mur que de la route, en tenant votre sac du
côté opposé à la chaussée.
• Si un individu vous suit, n’hésitez pas à vous rapprocher des
autres passants ou à entrer dans un lieu animé.

 Au distributeur de billets
• Lorsque vous retirez de l’argent au distributeur automatique
de billets, ne vous laissez pas distraire par un ou plusieurs
individus qui attendent derrière vous.
• Ne laissez jamais votre code secret près de votre carte bancaire ou dans votre portefeuille.
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 Que faire en cas d’agression ?
• N’opposez aucune résistance : votre vie est plus précieuse
que vos objets de valeurs.
• Appelez au secours : criez aussi fort que vous le pouvez.
• Observez bien : grâce à un témoignage précis, près de la moitié
des agresseurs est arrêtée dans les heures qui suivent le forfait.

 Piétons, soyez vigilants
• Méfiez-vous des bus et des vélos qui roulent dans les couloirs
aménagés à contresens de la circulation.
• N’hésitez jamais à demander l’assistance de quelqu’un pour
traverser.
• Ne vous engagez pas derrière un obstacle qui masque la vue.

Au volant : conseils pour les plus âgés
Au fur et à mesure de l’avancée en âge, la vision, l’ouïe, la capacité
à évaluer la vitesse et les distances ainsi que les réflexes diminuent.
Le processus de vieillissement affecte également la force, la flexibilité et la coordination, capacités importantes pour la conduite. Ces
changements se produisent si graduellement qu’il peut être difficile
de les déceler avant qu’un accident ne survienne.

 Informez-vous, formez-vous
Incapacité à maintenir une vitesse appropriée, inattention, difficulté au moment de reculer ou à anticiper...
Si vous constatez que, de plus en plus fréquemment, vous commettez des erreurs ou maladresses au volant, ne les ignorez pas ! Les
auto-écoles proposent des cours de perfectionnement sur route,
avec rappel des connaissances du code de la route.
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Retrouvez la liste de ces auto-écoles sur les Pages jaunes.
Comité départemental de prévention routière
76, allée Jean-Jaurès - Boîte 10 - 31000 Toulouse
www.preventionroutiere.asso.fr

05 61 62 90 05

Association Agir
05 61 13 31 57
34, avenue des États-Unis - 31200 Toulouse
L’Association Générale des Intervenants Retraités a mis au point
un projet pédagogique simple et convivial qui aide les personnes
titulaires d’un permis de conduire à réviser et à rafraîchir leurs
connaissances du code de la route.

 Dispositifs d’aide à la conduite
Si votre véhicule n’est pas parfaitement adapté à vos capacités physiques, vous pouvez l’aménager. L’installation d’un dispositif d’aide
compense les baisses d’aptitudes physiques qui surviennent avec
l’âge. Certains dispositifs n’exigent que de légères modifications
que vous pouvez faire vous-même. D’autres nécessitent une installation par des professionnels.

À noter
Avant d’installer un dispositif quelconque sur votre véhicule, discutez-en avec un ergothérapeute pour vous assurer que la solution est
appropriée à vos besoins.
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Conseils et « bons plans » pour les voyageurs
 Si vous partez à l’étranger
 Vérifiez les formalités d’entrée et de séjour auprès de l’ambassade et du consulat du pays de destination. La plupart des États
exigent un passeport dont la validité doit expirer plusieurs mois
après la date prévue pour le retour en France. Adressez-vous en
temps utile à la préfecture ou la Mairie (Maisons de la citoyenneté ou mairies de quartier) pour son renouvellement éventuel.
Conservez à votre domicile la photocopie des documents que vous
emportez (en cas de perte ou de vol à l’étranger).

Si vous voyagez en Europe, demandez la carte européenne
d’assurance maladie à votre caisse d’assurance maladie. Elle
vous permettra de bénéficier d’une prise en charge sur place de
vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur
dans le pays de séjour. Si vous voyagez hors de l’Europe, renseignez-vous auprès de votre caisse sur les dispositions à prendre.


 Respectez les usages locaux et la ou les religion(s) pratiquée(s)

dans le pays de destination. Ils peuvent entraîner des attitudes
ou des règles vestimentaires ou alimentaires qu’il convient de
respecter, y compris pour votre sécurité.
Respectez scrupuleusement les lois locales, notamment
celles relatives à l’alcool (importation, achat et consommation
– en particulier au volant), aux moeurs, aux stupéfiants. Les
peines encourues peuvent être très lourdes allant, dans certains
pays, jusqu’à la réclusion à perpétuité voire la peine de mort.
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 Si vous voyagez avec un animal, munissez-vous des certifi-

cats de vaccination anti-rabique et de bonne santé, en prenant
garde aux délais de validité.
Certains pays empêchent l’entrée des animaux sur leur territoire ;
d’autres exigent un permis d’importation.
 Vérifiez que vous disposez de moyens de paiement suffisants

(liquidités, chèques de voyage, carte de crédit…) pour couvrir
vos frais de séjour et votre retour.
Le montant des retraits par carte bancaire est limité à une certaine somme par semaine. Renseignez-vous auprès de votre
banque avant le départ.
 N’acceptez jamais un colis d’un inconnu. Ce paquet peut en

effet contenir des stupéfiants ou des explosifs.
 N’emportez qu’un minimum d’objets de valeur et de bijoux.

Déposez vos objets de valeurs, documents, bijoux et devises au
coffre-fort de votre hôtel.
Ne laissez aucun objet de valeur à la vue du public dans un
véhicule en stationnement.
 Évitez les aires de stationnement désertes. Ne vous laissez pas

aborder dans la rue par des inconnus qui vous offrent leurs services gratuitement (notamment dans le cas d’accident de voiture).
 Informez-vous sur les règles du code de la route local.

Si vous circulez en voiture, munissez-vous des documents suivants :
• Carte grise
• Carte internationale d’assurance
Renseignez-vous sur sa validité selon le pays où vous
vous rendez.
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• Permis de conduire international
À demander à la préfecture.
• Carnet de passage en douane s’il est exigé
Délivré exclusivement par les automobiles clubs.
À noter
Certains pays interdisent l’entrée sur leur territoire de produits alimentaires, d’équipements divers (appareils photos, etc.). Renseignezvous auprès des services consulaires ou des offices du tourisme du
pays de destination.

 Attention !
En France, l’importation, l’exportation ou la simple détention
de produits contrefaisant des marques constitue un délit qui vous
expose à des sanctions douanières et pénales.



Les guides touristiques disponibles dans le commerce ou les
bibliothèques sont des sources d’informations sur l’histoire, le
contexte socio-politique et la vie quotidienne du pays concerné.
Ils permettent aux voyageurs de mieux comprendre ses habitants,
mieux s’adapter à la vie locale.


 Vérifiez votre couverture vaccinale : le centre de vaccination de

la Mairie vaccine sur rendez-vous et conseille les personnes qui
partent à l’étranger.

Centre de vaccination international - 05 61 22 23 46
17, place de la Daurade - 31000 Toulouse
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Renseignez vous auprès de la caisse d’assurance maladie
dont vous dépendez et auprès de votre compagnie d’assurance
sur les possibilités de remboursement des frais médicaux à
l’étranger. Selon les pays, ces frais peuvent être extrêmement
élevés. Il est conseillé de souscrire une assurance maladie et
de rapatriement adaptée au pays de destination.

`

 Le covoiturage : une astuce pour voyager à moindre coût
Il existe de nombreux sites Internet qui mettent en relation conducteurs et passagers pour effectuer un trajet commun, en France ou
à travers l’Europe. Moyen de transport convivial, le covoiturage
permet de voyager de manière économique, les frais de carburant
et de péage étant divisés entre les covoitureurs.
www.covoiturage.fr
www.covoiturage-libre.fr
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Les soins infirmiers à domicile
Sur prescription de votre médecin traitant, vous pouvez bénéficier de
soins infirmiers et d’hygiène générale. La prise en charge de ces prestations est couverte à 100 % par l’assurance maladie. Vous pouvez
faire appel à une infirmière libérale ou contacter des associations.
Atsad*
05 61 55 36 17
34, allée Forain François Verdier - 31000 Toulouse
SSIDPA* Amidonniers Soupetard
7, place du Morvan - 31100 Toulouse

05 34 61 22 50

SSIDPA* Capitole Daurade
2, rue Deville - 31000 Toulouse

05 34 45 45 15

SSIDPA* CCAS* Rive Droite
25, rue de la Colombette - 31000 Toulouse

05 34 41 83 41

SSIDPA* CCAS* Rive Gauche
1, rue de Varsovie - 31300 Toulouse

05 62 48 54 50

SSIDPA* Miramut
05 61 76 62 12
3, rue du Doyen-Lefebvre - 31081 Toulouse Cedex
SSIDPA* Sadet
111, avenue Jean-Rieux - 31500 Toulouse

05 61 80 44 99

SSIDPA* Empalot Rangueil
12, impasse Charbonnière - 31400 Toulouse

05 61 52 76 34

L’hospitalisation à domicile
L’hospitalisation à domicile est une structure de soins alternative à
l’hospitalisation. Elle permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation en établissement en assurant, au domicile du patient, des soins
médicaux et paramédicaux importants, pendant une période limitée
mais renouvelable en fonction de l’évolution de son état de santé.
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Différents types de personnels soignants peuvent intervenir,
24h/24 si nécessaire.

 Qui intervient ?
En général, des infirmiers et des aides soignants et parfois même des
kinésithérapeutes, se relaient au domicile 7j/7, sous la direction de
médecins hospitaliers. Les domaines de la santé susceptibles d’être
pris en charge sont de plus en plus larges : cancérologie, orthopédie,
neurologie, gériatrie, cardiologie, psychiatrie, etc.

 Conditions
Sous réserve de contraintes administratives et géographiques, vous
pouvez bénéficier de l’hospitalisation à domicile si :
• vous êtes hospitalisé(e) et le médecin estime que les soins
peuvent être poursuivis chez vous,
• vous êtes malade, mais votre médecin juge qu’un séjour à
l’hôpital n’est pas indispensable,
• vous-même et votre famille êtes d’accord,
• vos conditions de logement le permettent (l’assistante sociale
fera une enquête),
• vous résidez dans une zone géographique couverte par une
structure d’hospitalisation à domicile,
• cette structure dispose d’un potentiel de patients suffisant
pour vous prendre en charge.
À noter
La décision d’admission appartient au responsable de la structure
d’hospitalisation à domicile, après avis du médecin coordonnateur.
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Je dois confier mon animal
de compagnie
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Vous partez en vacances, vous devez vous absenter de votre domicile quelques jours, votre état de santé ne vous permet pas de vous
occuper de votre animal ? Des structures proposent des services
de toilettage, de garde à domicile ou en famille d’accueil.

Domianim - 05 61 40 92 17
52, boulevard Gabriel-Koenig - Bât. Ixion
31300 Toulouse
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Je souhaite rompre
avec la solitude
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Les visites à domicile
Vous ressentez le besoin de parler et d’être écouté(e) ? Pour rompre
l’isolement des personnes âgées, des associations assurent des
visites à domicile et des contacts téléphoniques.
Vous pouvez contacter :
Aide à la vieillesse
5, rue d’Astorg - 31000 Toulouse

05 62 27 02 99

Petits frères des pauvres
97, rue Riquet - 31000 Toulouse

05 61 62 05 05

Unis-cités
22, rue Arnaud Bernard - 31000 Toulouse

05 61 13 97 75

À noter
L’association les Blouses Roses propose un accompagnement en maison de retraite ou à l’hôpital, afin de lutter contre la solitude des
personnes âgées et des malades.

Les Blouses Roses
2, rue Saint Jean - 31000 Toulouse
Mél : lesblousesrosesdetoulouse@gmail.com
www.lesblousesroses.asso.fr

09 50 31 33 14
06 29 05 66 56
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Aide
et a
jurid ssistance

ique

Conflit avec un voisin, un tiers ou une administration ? Des juristes
peuvent vous conseiller.
Pour connaître l’association, la structure ou le juriste qui vous renseignera en fonction de la nature de votre problème, reportez-vous
à la fiche « Aide et assistance juridique » (où la trouver ? Voir page 4).
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J’ai besoin d’être

secouru(e)

Urgence santé
Votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. En
cas d’absence, il laisse des consignes sur son répondeur et le cas
échéant le n° de téléphone du médecin de garde.
À noter
Les n° d’urgence 15, 17, 18 et 112 sont des services publics de secours.
Leur usage doit être strictement réservé pour les appels d’urgence.
Samu
Selon le cas, le Samu vous dirigera vers un médecin de garde
ou un hôpital.

15

Police/Gendarmerie

17

Pompiers (urgences sur la voie publique)

18

Numéro d’urgence européen

112

Samu Social

115

Médecins de garde
Uniquement le soir à partir de 20h et le week-end

39 66

SOS Médecins 31
05 61 33 00 00
Visites et consultations sur Toulouse et agglomération 24h/24
Centre anti-poison

05 61 77 74 47
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Kinésie respiratoire
Service de garde uniquement le week-end
Toulouse et Toulouse Métropole

05 34 25 48 73

Dentiste de garde *

05 61 54 80 80

Pharmacies de garde *
32 37
En journée, week-end et jours fériés
Audiotel « Résogardes » (24h/24 - 0,34€ ttc/min) - www.3237.fr
Pharmacie de nuit
05 61 62 38 05
Ouverte le soir en semaine et dimanche et jours fériés de 20h à 8h
76, allée Jean-Jaurès - 31000 Toulouse (entrée par la rue Arnaud Vidal)
* Pour connaître le dentiste ou la pharmacie de garde (en journée les week-ends
et jours fériés), voir également votre quotidien régional.

Urgence sécurité dépannage
09 726 750 accompagné du numéro du département
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Centres Hospitaliers
et Centres Hospitaliers Universitaires (C.H.U.*)
Hôpital Casselardit
05 61 77 22 33
170, avenue de Casselardit - 31059 Toulouse Cedex 9
Hôpital Garonne
05 61 77 22 33
224, avenue de Casselardit - 31059 Toulouse Cedex 9
Hôpital Joseph-Ducuing -Varsovie
15, rue de Varsovie - 31300 Toulouse

05 61 77 34 00

Hôpital La Grave
Place Lange - 31059 Toulouse Cedex 9

05 61 77 78 33

Hôpital Larrey
05 67 77 14 33
24, chemin de Pouvourville - 31059 Toulouse Cedex 9
Hôpital Spécialisé Gérard Marchand
134, route d’Espagne - 31100 Toulouse

05 61 43 77 77

Hôpital Purpan
05 61 77 22 33
1, place du Docteur-Joseph-Baylac - 31059 Toulouse Cedex 9
Hôpital Rangueil
05 61 32 25 33
Avenue du professeur-Jean-Poulhès - 31059 Toulouse Cedex 9
Villa Ancely
05 61 77 22 33
222, avenue de Casselardit - 31059 Toulouse Cedex 9
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole
1, avenue Irène Joliot-Curie - 31059 Toulouse Cedex 9 05 31 15 50 50

217

? Questions
au quotidien

Des solutions adaptées à chaque situation

Cliniques
Capio Polyclinique du Parc
105, rue Achille Viadieu - 31400 Toulouse

05 61 36 66 66

Clinique Ambroise-Paré
387, route de Saint-Simon - 31100 Toulouse

05 61 50 15 15

Clinique Pasteur
45, avenue de Lombez - 31300 Toulouse

05 62 21 31 31

Clinique Saint-Jean-Languedoc
20, route de Revel - 31400 Toulouse

05 61 54 95 84

Clinique Sarrus-Teinturiers
49, allées Charles-de-Fitte - 31300 Toulouse

05 61 77 33 33

Clinique Saint-Nicolas (clinique ophtalmologique) 05 61 77 36 36
55, allées Charles-de-Fitte - 31300 Toulouse
Médipôle Garonne
45, rue de Gironis - 31100 Toulouse

05 62 13 28 28

Maisons médicales
Maison médicale de garde (Hôpital La Grave)
05 61 59 22 12
Place Lange - 31000 Toulouse
(Consultations en semaine de 20h à 00h,
samedi de 14h à 00h, dimanche et jours fériés de 9h à 00h).

218

J’ai besoin d’être

secouru(e)

Sécurité
Commissariat central
23, boulevard de l’Embouchure – 31200 Toulouse

05 61 12 77 77

Commissariats de quartiers
Mirail

05 34 62 70 10

Centre

05 61 12 81 97

Nord

05 34 42 23 20

Sud

05 34 31 81 40

Jolimont

05 62 12 25 30

Ouest

05 61 77 07 77

Bagatelle

05 61 43 12 40

Ormeau

05 61 20 10 02

Standard police municipale

05 62 27 68 36

Office de la Tranquillité

31 01
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La dépression de la personne âgée
Baisse de l’élan vital, douleur morale, troubles du sommeil, ralentissement psychomoteur, fatigue matinale, sentiment de culpabilité, tels sont les symptômes habituels de la dépression. Mais avec
l’âge, celle-ci peut prendre d’autres « masques », qui égarent parfois
et cachent une véritable crise suicidaire. Les plus de 60 ans représentent 33,3 % du total des suicides.
Ces aînés ont le sentiment d’être une charge pour leur entourage,
leur famille, ils ont l’impression de ne plus avoir d’utilité sociale,
d’avoir tout vécu et qu’un grand vide maintenant les habite… Il
s’agit d’un réel phénomène de société : la culture du jeunisme
écarte les plus âgés, parfois avec trop de violence. Souvent mûrement réfléchi, le passage à l’acte est en général fatal. Par un mécanisme de déni, le candidat à la dépression n’identifie pas toujours
ses propres dysfonctionnements psychologiques ou n’en prend pas
suffisamment la mesure. Il les attribue fréquemment à des difficultés personnelles passagères ou à une cause organique.

 Que faire ?
Accepter un soutien psychothérapique, auquel l’entourage peut
participer activement. Réalisé le plus souvent par le médecin traitant sur plusieurs consultations, il sera d’autant plus efficace que
la relation thérapeutique repose sur la confiance.

221

? Questions
au quotidien

Des solutions adaptées à chaque situation

 Où trouver de l’aide ?
Pour prévenir le suicide et soutenir les proches de suicidaires, suicidants et suicidés, de nombreuses associations proposent conseils
et services.
Il peut être salvateur de trouver une oreille attentive. Des contacts
existent, qui permettent de partager des préoccupations ou trouver
un peu de compagnie.
Association France-Dépression
01 40 61 05 66
www.france-depression.org Mél : info@france-depression.org
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Croix-Rouge Écoute
7j/7 - 24h/24

0 800 858 858

SOS Amitié
7j/7 - 24h/24

05 61 80 80 80
0 820 066 066

SOS Dépression
7j/7 - 24h/24

01 40 47 95 95

Suicide Écoute
7j/7 - 24h/24

01 45 39 40 00

Je veux préparer l’après

Je veux préparer l’après

223

? Questions
au quotidien

Des solutions adaptées à chaque situation

Préparer sa succession
Préparer sa succession est un acte de prévoyance.
En général nous souhaitons, dans les meilleures conditions possibles, transmettre à nos héritiers le fruit de notre travail ou ce dont
nous-mêmes avons hérité. Mais une succession pas ou mal préparée peut engendrer des situations difficiles.
Préparer sa succession, c’est prévoir de transmettre son patrimoine
après son décès. C’est aussi organiser une transmission anticipée
de ses biens, de son vivant.
Il faut envisager toutes les conséquences de votre disparition, pour
votre conjoint ou vos enfants : reconnaissance d’un enfant, désignation d’un tuteur testamentaire si vous avez des enfants mineurs.
Et organiser la continuité de votre entreprise si vous exercez une
profession non salariée. Il s’agit enfin de désigner le ou les bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie, de prendre des décisions
qui vous tiennent à cœur (incinération, don d’organe).

 À qui iront mes biens ?
C’est la première question à se poser. Ce sont d’abord les descendants qui héritent ; s’il n’y en a pas, ce sont les ascendants (parents,
grands-parents) et collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux,
nièces) ; et s’il n’y en a pas, ce sont alors les collatéraux ordinaires
(cousins). La loi a prévu les héritiers appelés à succéder et leur ordre.
À noter
Normalement, l’ordre des successions joue jusqu’au 6e degré. Si vous
n’avez pas de parents proches, ce sont des cousins éloignés qui seront
appelés à votre succession, même si vous ne les connaissez pas, et
même si vous ignorez leur existence.
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 Peut-on choisir ses héritiers ?
Certains héritiers bénéficient d’une « réserve ». C’est une part d’héritage qu’il n’est pas possible de leur enlever. C’est le cas pour les
enfants (ou leurs descendants, s’ils viennent à la succession). En
dehors de ces cas, vous êtes libre de désigner vos héritiers et la part
qui leur reviendra.
Ne perdez pas de vue que les concubins, les co-pacsés et les enfants
de votre conjoint (même si vous les avez élevés) ne figurent pas
parmi les héritiers.
Le testament est le moyen privilégié pour désigner ses héritiers.
Vous pouvez rédiger un testament vous-même, sans faire appel au
notaire. Mais il n’est pas rare qu’un testament soit perdu, détruit
par un héritier déshérité, nul (défaut de signature) ou inapplicable
(mauvaise rédaction, multiplicité de legs particuliers, etc.). Il est
donc important de demander conseil à un notaire avant de rédiger votre testament. Privilégiez le dépôt chez le notaire : celui-ci
en assurera la conservation et l’inscrira au fichier des testaments.
Si vous changez d’avis, il est toujours possible de l’annuler ou d’en
refaire un autre.
À noter
Pour les personnes mariées, une modification de l’ordre des héritiers
peut aussi être apportée par un changement ou une modification de
régime matrimonial.
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 Succession : peut-on payer moins ?
Les droits de succession (ou droits de mutation à titre gratuit)
peuvent être importants et, dans certains cas, obliger à sacrifier
une partie du patrimoine afin d’en assurer le paiement.
Ces droits sont appliqués par tranches selon les héritiers. Des abattements existent pour les descendants, héritiers handicapés, frères
ou sœurs vivant avec le défunt.
Transmettre tout ou partie de ses biens, alors que l’on est encore
en vie, au moyen d’une donation ou d’une donation-partage, est
l’un des moyens que permet la loi pour payer moins de droits de
succession.
¡

Des économies peuvent être réalisées :
• En se réservant l’usufruit des biens donnés. La valeur du
bien est alors diminuée en fonction de l’âge du donateur.
Au décès, il n’y a aucune imposition.
• En donnant à ses petits-enfants, qui bénéficient alors d’un
abattement spécifique.
• En faisant supporter les frais de la donation au donateur.
• En effectuant une donation tous les six ans (l’abattement se
régénère).

D’autres dispositions peuvent conduire
à une économie de droits
• Adoption d’un enfant de son conjoint.
• Mariage ou conclusion d’un pacs* pour les concubins.
• Dispositions patrimoniales (bail à long terme pour ceux
qui possèdent des biens ruraux).
• Souscription de contrats d’assurance vie.
¡
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 Attention !
Ne vous dépouillez pas complètement, sous prétexte de faire payer
moins à vos héritiers.

 Dispositions à prendre
Chaque cas est particulier. Selon l’importance de votre patrimoine,
peut-être est-il opportun de demander à un notaire de réaliser une
étude successorale.
N’hésitez pas à le contacter pour bénéficier d’une approche
complète.
Sa première tâche consistera alors à établir un bilan successoral et
à déterminer les conséquences de votre disparition, en fonction de
votre situation actuelle : qui héritera, dans quelles proportions, et
quels seront les droits à verser au fisc.

Pour aller plus loin :
http//vosdroits.service-public.fr
Allo Service Public

3939

Service de renseignements des notaires de France 0892 011 012
(0.34 €/mn depuis un poste fixe)
Votre notaire
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? Questions
au quotidien

Des solutions adaptées à chaque situation

Souscrire un contrat obsèques
La souscription d’un contrat obsèques est une affaire personnelle.
Épargner à ses proches le coût des obsèques, la charge psychologique de l’organisation, s’assurer du respect de ses dernières volontés et éviter les conflits familiaux sont les principales motivations
de ceux qui concluent ce type de contrats.
Un véritable contrat obsèques doit répondre fidèlement à toutes
vos attentes. À ce titre, il doit être l’expression écrite de vos volontés
dans le choix de l’entreprise de pompes funèbres et dans l’organisation de vos obsèques. Un devis détaillé correspondant à vos choix
doit être établi par ladite entreprise de pompes funèbres. Le contrat
signé doit impérativement être un contrat d’assurance-vie, et votre
règlement fait à l’ordre de la compagnie d’assurance.
À noter
Pensez à prévenir vos proches de l’existence de ce contrat.
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Mes notes
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