
Témoin’ âges 7

Info Sociale

Un nouveau site, Happy
Senior vient d’être créé.
Cette information est
parue  le 1er septembre
dernier dans le journal
La Provence. Happy
Senior répertorie les
adresses et numéros de
téléphone de la plupart
des établissements qui

accueille les personnes
âgées de façon tempo-
raire ou permanente.
Remis  à jour en perma-
nence, il est prévu qu’il
couvre bientôt, 90%
des établissements
(EHPA et EHPAD)  de
la région Paca. L’accès à
ce site est gratuit.
Voici l’adresse émail:
www.happysenior.com
Bien entendu, ce site ne
donne pas de garantie
quand à la qualité ni aux

places disponibles pro-
posées. Il annonce tou-
tefois 200 critères qui
peuvent aider à choisir
un établissement, même
si la proximité reste
souvent un atout essen-
tiel.
Les établissements pri-
vés ou publics sont tous
différents et il faut,
autant que possible, les
visiter pour se faire une
opinion. C’est en ren-
contrant les dirigeants,

les animateurs, le cadre
infirmier que vous
pourrez prendre la déci-
sion la mieux adaptée à
vos espérances.

Les membres de l’as-
sociation AVVEC
iront visiter les lieux
de vie voisins de la
commune de
Coudoux, afin de
vous les présenter
dans Témoin’ âges.

Un nouveau site
au service des

Ainés

Le centre local d’infor-
mation et de coordina-
tion gérontologique
regroupe l’ensemble des
informations du domaine
sanitaire et social intéres-
sant les personnes de plus
de 60 ans et les profes-
sionnels des secteurs
sanitaire et social.
32, avenue Ste Victoire -
Renseignements :
Tél. 04.42.99.23.80 
Ce service apporte :
Accueil - écoute, orienta-
tion, conseils -, selon le
concept de guichet
unique 
Permanences de partenai-
res 
Observatoire des besoins
et évaluation 
Accompagnement médi-
co-social 

Un “Clic” pour
tout savoir

Info citoyenne

Les 9 et 16 mars 2008,
auront lieu les élections
municipales. Le pro-
chain numéro de
Témoin’ âges ne paraî-
tra qu’en janvier. Aussi
nous vous rappelons
dès à présent que si
vous venez d’emména-
ger à Coudoux et dési-

rez participer aux diffé-
rents scrutins électo-
raux, vous avez jus-
qu’au 31 décembre
2007 pour faire votre
changement d’adresse
en Mairie.
Il est très important
que les personnes
âgées votent et soient

représentées, car leurs
besoins seront d’autant
mieux pris en compte.
Il existe même des
Conseils des Anciens
dans nombre de
M u n i c i p a l i t é s .
Pourquoi pas à
Coudoux ?

Bientôt les élections municipales

Secteur
associatif

Devenez membres de l’associa-
tion “Avvec” Coudoux

Rejoignez-nous et ensemble, montrons que la richesse de la mixi-
té des âges est un atout pour bâtir des projets

M. Mme:...............................................................................
Désire adhérer à l’Association Vivre Vieillir Et Communiquer
Adresse:.....................................................................................
Année de naissance:..................................................................
ADHESION FAMILIALE: 10 EUROS ( à l’ordre de AVVEC)


