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UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES HANDICAPÉES
 

Depuis le 1er mars 2020, l’EHPAD du centre hospitalier de 
Doué-en-Anjou, a ouvert une nouvelle Unité pour Personnes 
Handicapées Âgées (UPHA). Le « Village mosaïque » accueille 11 
résidents handicapés âgés au sein de « maisonnettes » adaptées et 
d’un espace commun. C’est un nouveau lieu de vie qui propose un 
accompagnement personnalisé (social, psychologique, affectif et 
médical) avec pour objectif de maintenir la personne handicapée 
vieillissante en autonomie le plus longtemps possible. Une 
équipe de professionnels (psychologue, assistant éducatif social, 
animatrice, infirmier…) formée au handicap fait vivre cette unité. 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
Centre Hospitalier, Bénédicte Vitré 02 41 83 46 26

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus et des directives de l’État, les animations 
collectives sont annulées pour les prochaines semaines et jusqu’à nouvel ordre de l’État.

 
UNE « PAUSE POUR LES AIDANTS »

Vous aidez une personne atteinte d’une maladie, vous 
accompagnez un proche âgé, « Une pause pour les aidants 
» est un espace d’échanges et de convivialité pour prendre 
du temps pour soi, partager son expérience, créer des 
contacts avec d’autres aidants, s’informer. Un nouveau 
groupe va être mis en place à Doué-en-Anjou, animé par 
une psychologue et une coordinatrice Clic. N’hésitez pas à 
faire savoir dès maintenant si vous êtes intéressé.

CONTACT ET INSCRIPTIONS : 
Coordination Autonomie, 02 41 83 22 20

 
CET ÉTÉ, GARDONS LE CONTACT

Si vous êtes âgés de 65 ans et plus, isolés ou vulnérables, 
vous êtes invités à vous inscrire au CCAS. Cette inscription 
vous permettra d’être appelé en cas d’alerte canicule.

CONTACT & INSCRIPTIONS  :  
CCAS de Doué-en-Anjou, 02 41 83 98 46

MESURES D’HYGIÈNE COVID-19

Rappel des mesures d’hygiène préventive

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
0800 130 000 (n° vert joignable 24h/24)
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L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE ET 
L’ACCÈS À L’INFORMATION

La plupart des démarches administratives se font 
maintenant par les outils numériques : cartes 
grises, prise de RDV chez un médecin, opération 
bancaire…

Mais l’informatique permet aussi de maintenir un 
contact avec ses proches, se divertir, s’informer, 
échanger des photos avec sa famille… 

Différentes initiatives existent sur le territoire de 
Doué-en-Anjou pour vous accompagner dans 
l’utilisation du numérique.

ZOOM SUR ...

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
Située dans les locaux de la MSA, la Maison des 
Services est un lieu dans lequel vous trouverez 
de l’information et un accompagnement dans 
différentes démarches : retraite, famille, social, 
remboursement de soins, logement, énergie, 
impôts… Des agents formés sont présents pour 
vous accompagner dans toutes vos démarches.

• Accueil, information et orientation : 
documentation, orientation vers le bon 
interlocuteur, information sur les droits et 
prestations …

• Aide aux démarches administratives : 
compréhension des courriers administratifs, 
constitution de dossiers, …

• Mise en relation avec les partenaires : prise 
de rendez-vous ...

• Aide à l’utilisation des services en ligne : télé 
déclaration, inscription et mise à jour de son 
espace personnel, …

Vous pouvez également rencontrer les différents 
organismes partenaires qui y effectuent des 
permanences sur RDV : la CPAM, la CARSAT, la 
MSA, le centre des impôts.

Maison des services | 02 41 31 75 35
4 rue haute Saint Denis, Doué-la-Fontaine

Horaires : lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30, mercredi de 9h à 12h et vendredi 
de 13h30 à 16h30. 

L’ESPACE NUMÉRIQUE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL DU DOUESSIN
Depuis quelques semaines, le Centre socioculturel 
a intégré un nouvel espace numérique, place René 
Nicolas à Doué-la-Fontaine. Les ateliers « tout en 
en clic », animés par Elise Arnaud se déroulent 
déjà dans ce nouveau local. À partir d’avril 2020, 
il sera ouvert du mardi au samedi et proposera 
des formations collectives   à l’informatique et des 
accueils individuels.
L’objectif est de rendre le numérique accessible 
à tous. Chacun peut d’ores et déjà proposer des 
idées, des projets autour du numérique pour 
développer cet espace. 

Centre socioculturel du Douessin | 02 41 59 77 09
5 place justice de paix, Doué-la-Fontaine 

LA MAISON DES SERVICES


