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Un bel été se profile devant nous et il s’agit de le commencer dans la bonne humeur et la musique avec le
Cabaret Dansant proposé aux plus jeunes d’entre vous : numéro de chant et de danse sont au programme
avec une artiste qui avait su vous conquérir l’année dernière, Miss Flo.
Les nouveaux projets et les services mis en œuvre pour votre bien-être demeurent foisonnants ce mois
encore avec le lancement du service de Transport à la Demande, en porte à porte, pour vous permettre de
continuer à vivre votre quotidien comme vous l’entendez ! Un temps fort est également consacré à l’accès
aux soins avec notamment une conférence dédiée aux dispositifs de prise en charge et de couverture santé
et la présentation du nouveau Dossier Médical Partagé, conçu pour faciliter votre parcours de soins.
Et pour finir, il est temps de venir vous inscrire au prochain voyage d’octobre « Seniors en vacances » organisé
par le CCAS, et si vous êtes pressé de prendre du bon temps, vous renseigner sur les ateliers make-up et les
sorties d’été qui vous seront bientôt proposés.
A tous et toutes, nous vous souhaitons un bel été
LAURENCE FAUTRA
SYLVIE MOULIN
avec la joie de vous rencontrer à l’occasion de
Adjointe au Maire
Maire de Décines-Charpieu
ces multiples festivités !
Vice Présidente du CCAS
Présidente du CCAS

C’est d’actu !

A venir

CONFÉRENCE : L’ACCÈS AUX DROITS SANTÉ
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Assumer des soins de
santé est toujours une
question complexe lourde
d’enjeux. Si les pouvoirs
publics mettent en œuvre de
nombreux dispositifs pour
faciliter l’accès au soin et/
ou faciliter l’accès à une couverture santé, il est parfois
difﬁcile de pouvoir se repérer dans l’enchevêtrement des
dispositifs ou être rassuré quant à l’usage des nouvelles
technologies en matière de santé.
Pour vous permettre d’accéder à ces informations et
d’échanger avec des experts en la matière, le CCAS
organise une conférence dédiée à l’accès aux droits santé.
En partenariat avec l’Assurance Maladie et l’association
ACTIOM, vous pourrez bénéﬁcier d’une présentation
des dispositifs que sont la Protection Universelle
Maladie (PUMA), la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC)-c’est-à-dire la prise en charge
d’une mutuelle par l’Etat pour les plus démunis- ,
l’Aide à la Complémentaire Santé –c’est-à-dire l’aide au
ﬁnancement d’une mutuelle-, les tiers payants -social
et intégral-, la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) –ou comment voyager l’esprit tranquille en
Europe- , ainsi que le dispositif « Ma Commune Ma Santé
» mis en œuvre depuis plus d’un an avec l’association
ACTIOM pour permettre à tous les décinois de trouver
une mutuelle adaptée à leurs besoins et à leurs moyens.

Pour la deuxième année
consécutive, l’Espace Seniors
Décinois organise avec le
soutien de l’Agence Nationale
des Chèques Vacances, un
séjour senior de 5 jours et
4 nuits sur le thème des
traditions artisanales du Jura du 30 septembre au 04
octobre, aﬁn de proﬁter au mieux de l’arrière saison.
Au cœur du Parc national du Haut Jura, le village Club
de Bois d’amont est idéalement situé pour la découverte
de l’artisanat, le musée de la boissellerie, les fromages
jurassiens et autres spécialités locales. Également au
programme de ce séjour : la découverte de la Ville de
Genève, son emblématique jet d’eau et ses magniﬁques
jardins. Puis embarcation pour une traversée du Leman
depuis les rives d’Yvoire, village médiévale classé parmi
les plus beaux villages de France jusqu’à Nion, côté Suisse.
Le village Club possède des hébergements de qualité, de
beaux espaces communs, avec sauna, hammam, bassins
d’agrément avec bains à remous et une animation est
proposée tous les soirs.
Le tarif du séjour avec visites et pension complète est de
378 € avec déduction possible de 135 € sous conditions de
ressources, et paiement en trois fois si besoin.
Le programme détaillé sera disponible à partir du 2 mai
et les inscriptions auront lieu du 15 mai au 15 juin pour 40
participants décinois.

Conférence sur l’accès aux droits santé,
Jeudi 13 juin 2019 à 16 heures à la Salle des Fêtes.

Pour plus d’informations contactez
l’Espace Seniors Décinois au 04 78 49 55 92
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TRANSPORT ACCOMPAGNÉ À LA DEMANDE

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)

Un tout nouveau service
du CCAS à destination des
seniors vient d’être inauguré
: le Transport Accompagné à
la Demande. En articulation
avec le service des Taxis
Solidaire du Centre Social
Dolto Montaberlet, l’Espace Seniors Décinois propose aux
retraités ne conduisant pas ou plus et ne prenant plus les
transports en commun, un accompagnement de porte à
porte, véhiculé, les mardis et jeudis matins (hors vacances
scolaires).
L’accompagnement peut être réservé pour se rendre à
des rendez-vous médicaux, paramédicaux (kiné, opticien,
audioprothésiste…) dans des administrations (à la Mairie,
à la CPAM..), à des ateliers de prévention ou pour autres
besoins, sur les territoires de Décines et des communes
voisines de Meyzieu, Chassieu et Vaulx en Velin.
Pour recourir au service, il sufﬁt de s’inscrire à l’accueil
de l’Espace Seniors Décinois ou à la demande en visite à
domicile.
Les réservations peuvent ensuite se faire par téléphone au
moins 48h avant la prestation.
L’Espace Seniors pourra vous renseigner et vous proposer
si besoins d’autres prises en charge, comme notamment
les chèques sortir plus, l’Optibus ou les plans individuels
de prise en charge à domicile par les caisses de retraite ou
par la Métropole de Lyon.
Les tarifs de cette nouvelle prestation sont compris entre
3 € pour un aller simple et 9 € pour un aller retour sur les
communes voisines.

Lancé en novembre 2018
par la Ministre de la santé, le
Dossier Médical Partagé (DMP)
est désormais accessible à
l’ensemble des assurés sociaux
français.
Le DMP est un carnet de santé
numérique hautement sécurisé qui permet de faciliter
le partage des données de santé entre un patient et les
professionnels de santé qu’il autorise à consulter. Véritable
mémoire de chaque assuré, il se compose de différentes
rubriques qui permettent de stocker de manière sécurisée
les données médicales, comme les comptes-rendus
médicaux, les résultats de laboratoires, les ordonnances,
les remboursements des deux dernières années, etc.
Conﬁdentiel et soumis aux règles du secret médical, le
DMP est pour le patient l’assurance d’avoir toujours accès à
ses données médicales. Seuls les professionnels médicaux
et sanitaires dûment autorisés par l’assuré peuvent voir et
alimenter le DMP ; en situation d’urgence, il peut être ouvert
par un professionnel de santé en mode « bris de glace ».
Non obligatoire, le DMP ne conditionnera pas les
remboursements des soins médicaux.
Pour le créer, rendez-vous sur le site internet dédié, en
pharmacie ou à l’accueil d’un guichet CPAM. L’ouverture du
compte est simple, il vous sufﬁt de renseigner le numéro
de sécurité sociale et le numéro de série de la carte vitale.
Ensuite, un mot de passe vous est envoyé par SMS ou par
mail et vous pouvez vous lancer !
Aujourd’hui 5 millions de DMP ont été ouverts et 20 ans
après la mise en œuvre de la carte vitale, le DMP poursuit
le même objectif : se généraliser à l’ensemble des assurés.

Pour plus d’informations contactez
l’Espace Seniors Décinois au 04 78 49 55 92

Pour plus d’informations : www.dmp.fr

À VOS AGENDAS !
• Mercredi 15 mai : Repas à thème mensuel de la
résidence Flandrin, sur réservation : 04 78 49 55 92.
• Mercredi 29 mai et mardi 4 juin : Ateliers gratuits
« Make-up peau mature » par l’Atelier du Griffon au Club
Soleil d’Automne (29/05) et à la résidence Flandrin (4/06).
Sur réservation à l’Espace Seniors Décinois
• Jeudi 13 juin : Conférence avec la CPAM et Actiom « Ma
commune, ma santé » à 16h en salle des Fêtes
• Du lundi 17 au vendredi 21 juin : Fête de la musique
avec des temps festifs sur la ville, dont concert de la chorale
au Club Soleil d’Automne le 20 juin et soirée musicale le 21
juin sur le parvis de la mairie (programme disponible mi-mai
dans les accueils des structures de la Ville)

• Du 17 au 29 juin : Renseignements et inscriptions pour
les sorties d’été au club Soleil d’Automne T : 04.78.49.04.25.
Plaquette disponible à compter du 15 mai à l’accueil de l’ESD,
du club et sur le site internet de la ville.
• Mardi 18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 juin
1940, à 18h30, Place Henri Barbuss
• Samedi 22 juin : Fête du quarter Prainet et dictée géante
pour tous. Le service culturel recherche des correcteurs, si
vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître à l’Espace
Seniors Décinois.
• Mardi 25 juin : Walking foot au stade Djorkaeff. Football
adapté à la marche, initiation et match. Sur inscriptions à
l’ESD.

Prochaine parution en septembre 2019
Pour plus d’informations, contactez l’Espace Seniors Décinois au 04 78 49 55 92
ou consultez le site internet de la ville www.decines-charpieu.fr

