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BIEN VIEILLIR CHEZ SOI : 
 
   Oui, mais comment ? 
 En facilitant la vie au quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 En pratiquant une activité physique régulière  
(Plan anti-chute).  

 

 

 

Et si le sénior éprouve des difficultés à être 
autonome ? 
 En recourant à une aide à domicile. 

 

                     

Tâches ménagères           Aides à la personne       Surveillance régulière            Soutien moral 

 

 

Mais quels seraient les coûts financiers ? 
 Différentes aides existent.  

Matériel adapté 

ADAPTATION 
DU LOGEMENT 

Accessibilité & 
aménagements 

Téléassistance 

Différentes activités de prévention sont 
proposées par les CCAS, CIAS, Centres Sociaux, 
Caisses de retraite. 
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1 / L’ADAPTATION DU LOGEMENT                 

 
1.1/ Accessibilité & Aménagement 
 
Des travaux d’adaptation sont nécessaires 
pour vivre longtemps chez soi, le plus 
longtemps possible. Il s’agit de travaux qui 
facilitent la vie au quotidien.  
 
 
Quels sont les travaux concernés ? 
 

ACCESSIBILITE DU LOGEMENT 

 

ADAPTATIONS INTERNES 

 

SECURITE 

 
 
 
Exemples de travaux d’aménagement 
éligibles : 
 
 Elargissement de la porte d’entrée, des 

portes intérieures du logement…  
 Suppression de marches, de seuils et de 

ressauts  
 Suppression ou la modification de murs, 

cloisons et placards  
 Modification de l’aménagement et de 

l’équipement des pièces d’eau (cuisine, 
WC, salle de bains, baignoire, douche…)  

 Monte-escalier, …etc 

 
 
 
Un diagnostic peut ou doit être effectué 
par un ergothérapeute en fonction de 
l’aide financière visée : 
 

Sénior dépendant : 

 se renseigner auprès 
de la maison de 
l’autonomie (Conseil 
Départemental) pour 
bénéficier des services 
d’un ergothérapeute 
 

 

Sénior autonome : 

un ergothérapeute en 
libéral peut être sollicité (financement 
éventuel organisme de retraite) 
 

 

 
 
 
 
 

LES AIDES FINANCIERES : 
 

 L’ANAH - Voir page 7   
 

 La Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais qui gère des subventions 
ANAH 

 
 Le Département du Pas-de-Calais dans 

le cadre de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) - Voir page 8 
 

 L’Organisme de retraite (CARSAT/SSI, 
MSA …) - Voir page 9   

  
 Des crédits d’impôts peuvent être octroyés : 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F10752 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752
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1.2/ Matériel adapté 

Vieillir chez soi contribue à rester autonome. 
Pour que le quotidien se vive sans accrocs, 
notamment en ce qui concerne la sécurité, il 
convient d’être prévoyant.  
Cela passe par l’adaptation du logement mais 
aussi par l’investissement dans des 
équipements qui répondent à ses propres 
besoins. 
Des appartements témoins tels que le HYGIE 
à Boulogne sur mer ou le HIPA (virtuel ou à 
Marles les mines) permettent de découvrir ce 
matériel et de le tester.  
Pour plus d’information, contactez le CCAS 
de Boulogne/Mer au 03 21 87 96 96 
 
Vers quels équipements se tourner ? 
 
Il s’agit par exemple : 
 

DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 
 d’aides aux déplacements : 

déambulateur, fauteuil roulant, canne... ;  
 d’aides aux transferts : lève-personne ou 

barres d’appui ;  
 d’aides auditives : audioprothèses… ;  
 d’aides à l’hygiène : protections 

absorbantes...  
 
 

 
 
 

DES EQUIPEMENTS DOMOTIQUES DANS 
LA MAISON 

 
Ils permettent une gestion automatisée de 
l’habitation :  
 
 l’allumage automatique du couloir grâce 

à un détecteur de présence afin d’éviter 
des chutes la nuit ;  

 
 la mise en place 

d’une 
motorisation sur 
volets roulants 
ou dispositifs 
facilitant 
l’ouverture 
centralisée des 
ouvrants dans les 
pièces de vie 
(cuisine, séjour, 
chambre) 

 
 
 

DES EQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES  

Les aides technologiques utilisent les 
technologies de l’information et de la 
communication pour favoriser l’autonomie des 
personnes :  
 un système de géolocalisation pour 

favoriser les déplacements des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ;  

 des applications sur smartphone pour 
entretenir sa mémoire.  

 
 

 

LES AIDES FINANCIERES : 
 

 L’APA (ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE) - Voir page 8  

 
 L’Organisme de retraite - Voir page 9  

 
 Les Organismes complémentaires 

Santé - Voir page 10 
 

 AIDOTEC (Acquisition de matériel 
d’occasion qui réduit les restes à charge 
dans le plan d’aide) - Voir page 10 
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1.3/ La téléassistance 

La téléassistance permet de sécuriser les 
personnes âgées qui vivent seules chez elles. 
En cas de problème (chute, malaise…), la 
personne peut contacter une plateforme 
téléphonique joignable 24h/24 et 7j/7. Selon 
le degré d’urgence de la situation, un proche 
est contacté ou une intervention est 
déclenchée pour porter assistance à la 
personne. 
 

UN ÉQUIPEMENT PARTICULIER À 
INSTALLER AU DOMICILE 

Un système de micro haut-parleur doit être 
installé dans le logement : il permet au 
téléopérateur et à la personne âgée de 
communiquer à distance. La personne doit 
porter en permanence un émetteur-
récepteur relié à une centrale d’écoute (par 
exemple : une montre qui permet de 
déclencher l’alarme et la mise en relation 
avec la centrale d’écoute).  
 

UNE ÉVALUATION DE LA SITUATION À 
DISTANCE 

Le système de micro haut-parleur permet au 
téléopérateur et à la personne de s’entendre 
et de communiquer à distance. Le 
téléopérateur a accès à toutes les 
informations préalablement remplies sur la 
fiche de la personne.  
 

 

Cette fiche comporte la liste des personnes à 
prévenir pouvant se rendre rapidement au 
domicile de la personne.  
Si la situation ne présente pas de caractère 
urgent ou dangereux, seule la personne 
indiquée sera prévenue. Si la personne ne 
répond pas, l’intervention des secours sera 
immédiatement déclenchée. 
 

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ? 

Il convient de souscrire un abonnement 
auprès d’un organisme proposant 
l’installation d’une téléassistance :  

 structures associatives ;  
 sociétés privées ;  
 certaines communes ou certains 

départements comme celui du Pas-de-
Calais : le Département du Pas-de-Calais 
fait du maintien à domicile une de ses 
priorités, et propose la téléassistance afin 
de permettre à ses habitants de rester le 
plus longtemps chez eux.   

 
Les habitants du Pas-de-Calais 
peuvent ainsi bénéficier d’un tarif 
préférentiel avec la société GTS Mondial 
Assistance : https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-
Sante/Retraites-et-personnes-agees/Vivre-a-
domicile/La-teleassistance-vivre-chez-soi-en-
toute-serenite 
 
 
 

Les aides financières : 
 

 L’APA - Voir page 8 

  

 L’Organisme de retraite - Voir partie  
« Les aides à domicile » - Voir page 9  

 
 Les Organismes complémentaires 

Santé  - Voir partie « Les aides à domicile 
» - Voir page 10 

https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Vivre-a-domicile/La-teleassistance-vivre-chez-soi-en-toute-serenite
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Vivre-a-domicile/La-teleassistance-vivre-chez-soi-en-toute-serenite
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Vivre-a-domicile/La-teleassistance-vivre-chez-soi-en-toute-serenite
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Vivre-a-domicile/La-teleassistance-vivre-chez-soi-en-toute-serenite
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2/ L’AIDE A DOMICILE 

 
Votre interlocuteur est dans l’incapacité, de 
façon provisoire ou définitive, d’accomplir 
seul les actes essentiels de la vie quotidienne.  
Il peut recourir à une aide à domicile. Celle-ci 
lui apportera le soutien nécessaire pour ces 
actes.  
 
 
Quels types d’aides à domicile ?  
 

LES TACHES MENAGERES : 

 
 ménage, courses, 
 préparation des repas,  
 entretien du linge…  

 

L’AIDE A LA PERSONNE  :  

 
 aide à la toilette, à l’habillage, au 

déplacement  
 

ASSURER UNE SURVEILLANCE 
REGULIERE  

 

APPORTER UN SOUTIEN MORAL  

Dans le premier exemple de type d’aides, 
votre interlocuteur a besoin d’une « aide-
ménagère », dans les autres exemples, d’une 
« aide à la personne » ou « auxiliaire de vie ».  
 
 
 

Les aides financières : 
 

 le Département du Pas-de-Calais pour 
assurer l’aide à la personne, au titre de 
l’APA à domicile -  Voir page 8 

 
 L’Organisme de retraite - Voir page 9 

 
 Les Organismes complémentaires 

Santé -  Voir page 10 
 
 
 
 
 
 
Dans toutes les situations, l’aide à domicile ne 
comporte aucun caractère médical. Les soins 
médicaux ne peuvent pas lui être apportés 
par ce biais. Il faut, pour les soins, s’adresser 
aux professionnels de santé. 
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3/ LES AIDES FINANCIERES : détails & conditions 

 
Pour favoriser le maintien à domicile d’une personne âgée en perte d’autonomie, différentes 
aides financières sont ainsi proposées. 

 

1. L’Agence NAtionale de l’Habitat 

(ANAH)  

L’ANAH est un établissement 
public qui existe depuis 
maintenant 50 ans. 
 
 

A QUOI SERT L’ANAH  ? 

 
Une de ses missions consiste à adapter les 
logements aux besoins des personnes âgées 
ou handicapées en finançant jusqu’à 50 % du 
montant des travaux nécessaires. 
 
ATTENTION : Le projet travaux de votre 
interlocuteur doit être adapté à sa situation. 
Avec sa demande, il doit fournir un rapport 
d’ergothérapeute ou un diagnostic 
autonomie confirmant l’adaptation des 
travaux envisagés à ses besoins. 
 
 

LES CONDITIONS : 

 
 Votre interlocuteur est propriétaire : son 

logement doit avoir plus de 15 ans (au 
moment où l’aide est sollicitée) 

 Votre interlocuteur est locataire : sous 
réserve de l’accord du propriétaire, il peut 
déposer une demande d’aide à sa place 
pour adapter le logement. Dans ce cas, 
c’est le locataire qui finance les travaux et 
bénéficie des aides de l’ANAH dans les 
mêmes conditions. 

 Les ressources ne doivent pas dépasser le 
seuil déterminé par l’ANAH : En savoir plus 
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-
occupants/les-conditionsde-ressources 

 Avoir au moins 60 ans et disposer d’un 
justificatif de perte d’autonomie en 
appartenant à un GIR (groupe iso-
ressources) de 1 à 6 

 Le projet de travaux doit être éligible à 
l’aide 

 Ne pas être bénéficiaire d’un prêt à taux 
zéro pour l’accession à la propriété au 
cours des 5 ans précédant la demande 

 Habiter le logement pendant au moins 3 
ans après la fin des travaux 

 
Votre interlocuteur peut demander à se faire 
épauler par un prestataire agréé par l’État 
spécialisé dans l’accompagnement de ces 
projets de travaux. 
Le prestataire a pour mission de lui apporter 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage nécessaire 
(administrative, technique, juridique et 
sociale) afin de permettre la réalisation de son 
projet. 
 
Cet accompagnement est gratuit ou payant 
selon le lieu du logement : 
 Si le logement est situé dans un périmètre 

d’une opération programmée (une 
convention a été signée entre l’ANAH et 
une collectivité de votre territoire), 
l’accompagnement délivré par le 
prestataire est gratuit. 

 Si la situation géographique du logement 
n’est pas concernée par une opération 
programmée, la prestation 
d’accompagnement est payante. Mais, il 
peut bénéficier d’une subvention pour 
cette assistance. Le montant de 
l’accompagnement peut varier selon le 
lieu de résidence et selon le prestataire 
choisi : 
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-
occupants/etre-accompagne-dans-votre-projet-de-
travaux 

 

  

https://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditionsde-ressources
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditionsde-ressources
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-accompagne-dans-votre-projet-de-travaux
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-accompagne-dans-votre-projet-de-travaux
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-accompagne-dans-votre-projet-de-travaux
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2. L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) / CETTE AIDE NE 
CONCERNE QUE LES PERSONNES EN PERTE 
D’AUTONOMIE 
 
L’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) est une 
aide départementale 
destinée aux personnes 
âgées qui rencontrent des 
difficultés ou un handicap pour accomplir les 
gestes simples de la vie quotidienne.  
 
Il existe 2 types d’APA : 
 L’APA à domicile aide à payer les dépenses 

nécessaires pour rester vivre à domicile 
malgré la perte d’autonomie, elle concerne 
aussi les personnes vivant en résidence 
autonomie, résidence services ou en 
famille d’accueil.  

 L’APA en établissement (finance une 
partie du tarif dépendance en EHPAD) 

 
Seule l’APA à domicile est traitée dans ce 
guide.  
 

A QUOI SERT L’APA À DOMICILE ? 
 
L’APA à domicile aide à payer les dépenses 
nécessaires pour rester vivre à domicile 
malgré la perte d’autonomie. Ces dépenses 
sont inscrites dans un plan d’aide. Elles 
peuvent concerner : 
 Des prestations d’aides à domicile ; 
 Du matériel (installation de la 

téléassistance, barres d’appui…) ; 
 Des fournitures pour l’hygiène ; 
 Du portage de repas ; 
 Des travaux pour l’aménagement du 

logement ; 
 Un accueil temporaire, à la journée ou 

avec hébergement ; 
 Les services rendus par un accueillant 

familial. 
 

LES CONDITIONS : 
 
Pour bénéficier de l’APA, il faut : 
 être âgé de 60 ans ou plus ; 
 résider en France de façon stable et 

régulière ; 
 être en perte d’autonomie, c’est-à-dire 

avoir un degré de perte d’autonomie 
évalué comme relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 
par une équipe de professionnels du 
conseil départemental. 

 Lien « accueil solidarité santé » : 
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-
Sante 

 

COMMENT L’APA À DOMICILE EST-
ELLE CALCULÉE ? 

 
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-
Sante/Retraites-et-personnes-
agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-
Personnalisee-d-Autonomie-APA 

 
ATTENTION, l'APA n'est pas cumulable avec 
les prestations suivantes : 
 Allocation simple d'aide sociale pour les 

personnes âgées 
 Aides des organismes de retraite 
 Aide financière pour rémunérer une aide 

à domicile 
 Prestation de compensation du 

handicap (PCH) 
 Majoration pour aide constante d'une 

tierce personne 
 Prestation complémentaire pour recours 

à tierce personne (PCRTP). Toutefois, la 
personne qui touche la PCRTP peut 
déposer un dossier de demande d'APA 
pour pouvoir ensuite choisir entre ces 2 
allocations celle qui lui convient le mieux 

 

COMMENT FAIRE LA DEMANDE  
D’APA À DOMICILE  ? 

Le dossier de demande d’APA à domicile est 
départemental et peut être retiré auprès du 
Conseil départemental du Pas-de-Calais, du 
CCAS ou d’un point information Séniors :  
 
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-
Sante/Retraites-et-personnes-
agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-
Personnalisee-d-Autonomie-APA 
 
Le dossier complété doit être déposé dans 
la commune de résidence.  
 
Dans une situation d’urgence, nous vous 
conseillons de vous renseigner auprès de la 
maison de l’autonomie.  
 

  

https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
https://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes-agees/Beneficier-d-aides/L-Allocation-Personnalisee-d-Autonomie-APA
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UNE FOIS LA DEMANDE D’APA 
ENVOYÉE, QUE SE PASSE-T-IL ? 

 
Si votre interlocuteur remplit les conditions 
d’âge et de résidence, une visite d’évaluation 
est organisée à son domicile pour : 

 
 évaluer la situation et les besoins d’aide et 

d’accompagnement ; 
 vérifier que les conditions de perte 

d’autonomie permettant l’attribution de 
l’APA soient remplies ; 

 échanger avec le proche aidant afin de 
faire le point sur la situation et les besoins 
s’il le souhaite ; 

 
Votre interlocuteur recevra ensuite une 
proposition de plan d’aide quelques jours 
après la visite d’évaluation à son domicile, qui 
indique : 
 le niveau de perte d’autonomie (GIR) ; 
 les aides proposées ; 
 le montant total de ces aides ; 
 la participation financière laissée à sa 

charge, s’il y en a une. 
 
 
 
 

 
 

 

 

3. Les organismes de retraite 

 
Les organismes de retraite développent une 
politique d’action sociale destinée à prévenir 
le risque de perte d’autonomie des personnes 
âgées. Ils proposent :  
 des informations et des conseils pour bien 

vivre sa retraite ;  
 des programmes d’actions collectives de 

prévention pour bien vieillir sous forme 
d’ateliers, favorisant la participation sociale 
des personnes âgées et l’adoption de 
comportements favorables en santé ;  

 un accompagnement renforcé lorsqu’un 
retraité est fragilisé à l’occasion d’un 
événement de rupture, et qu’il rencontre 
des difficultés à continuer à vivre à 
domicile. Une évaluation globale des 
besoins à domicile est réalisée et des aides 
personnalisées diversifiées peuvent être 
octroyées. 

 
Plan d’aide OSCAR 

(Offre de Services Coordonnés pour 
l’Accompagnement de ma Retraite) 

 
Après une évaluation des besoins à domicile 
réalisée par un professionnel mandaté et 
financé par votre caisse de retraite, un plan 
d’aide vous est proposé.  
Celui-ci repose sur des aides humaines, des 
aides techniques, des activités de prévention 
et une coordination entre ces différentes 
aides. 
Ce dispositif vient en remplacement 
progressif d’un Plan d’Action Personnalisé. 
 
M2021032316083320_Présentation_OSCAR_2
020_Partenaires.pptx 
(partenairesactionsociale.fr) 
memo_pratique_prestations_oscar.pdf 
(partenairesactionsociale.fr) 
 
 
https://carsat-hdf.fr 
 
https://www.msa.fr/lfp/retraite 
 
https://www.enim.eu/retraite 
 
https://demarchesadministratives.fr/cnracl/n
ord-pas-de-calais 
 
 

https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/images/Oscar/Dospositif-accompagnement-OSCAR.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/images/Oscar/Dospositif-accompagnement-OSCAR.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/images/Oscar/Dospositif-accompagnement-OSCAR.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/images/Oscar/memo_pratique_prestations_oscar.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/files/live/sites/ppas/files/images/Oscar/memo_pratique_prestations_oscar.pdf
https://carsat-hdf.fr/
https://www.msa.fr/lfp/retraite
https://www.enim.eu/retraite
https://demarchesadministratives.fr/cnracl/nord-pas-de-calais
https://demarchesadministratives.fr/cnracl/nord-pas-de-calais
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A noter en cas de déménagement : 
 
Les organismes de retraite peuvent aider à 
financer un déménagement ou 
accompagner les séniors dans les démarches 
administratives liées à celui-ci.  
 

 
 
 
BON A SAVOIR : des aides permettant 
de favoriser le lien social 
 
Sortir, voir du monde, participer à des 
activités, permet de vieillir en meilleure santé, 
et donc de préserver son autonomie.  
Certains organismes de retraite peuvent offrir 
des aides aux séniors pour les aider à 
financer des activités, des sorties ou des 
vacances.  
 
CCAS (ville-boulogne-sur-mer.fr) 
 
https://cscwimereux.centres-sociaux.fr 
 
https://centresocialstmartin.fr 
 
 

 
 

 

4. Les complémentaires santé 
 
La mutuelle santé solidaire portée par la 
CAB en collaboration avec AESIO. 
 
Mutuelle Santé Solidaire - agglo-boulonnais.fr 
 
Dans le cadre de leur politique d’action 
sociale, certaines complémentaires 
santé peuvent ponctuellement aider leurs 
adhérents, notamment en cas de perte 
d’autonomie ou pour le retour à domicile 
après une hospitalisation. 
 
Ne pas hésiter à se renseigner auprès des 
mutuelles pour bénéficier d’une telle offre, ou 
pour étudier toute demande spécifique. 
 
 

5. AIDOTEC (https://www.aidotec.fr) 
 
En proposant une large gamme d’aides 
techniques et d’accessoires, AIDOTEC 
contribue à l’autonomie des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap en permettant 
le maintien à domicile, le déplacement des 
usagers et plus généralement leur vie 
quotidienne. 
 

A QUOI SERT AIDOTEC ? 
 
 Récolter du matériel médical réutilisable à 

domicile ou dans les points d’apport 
volontaire ; 

 Remettre en état des aides techniques 
déjà utilisées et de les réattribuer à 
moindre coût ; 

 Attribuer une aide neuve s’il n’y a pas 
d’occasion disponible ; 

 Accompagner les bénéficiaires dans 
l’utilisation de leur matériel et dans leurs 
démarches administratives. 

 

LES CONDITIONS : 
 
Être bénéficiaire de l’APA (Allocation 
personnalisée d’Autonomie) ou de la PCH 
(Prestation de Compensation du Handicap). 
 

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ? 
 
S’adresser à la maison de l’autonomie dans le 
cadre du plan d’aide APA. 
 

 

https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/vivre-a-boulogne/sante-social-solidarite/ccas/joomlannuaire/fiche/44-ccas-centre-communal-d-action-sociale
https://cscwimereux.centres-sociaux.fr/
https://centresocialstmartin.fr/
https://www.agglo-boulonnais.fr/a-votre-service/sante/mutuelle-sante-solidaire
https://www.aidotec.fr/
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