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Senior
Bien vivre dans ma Ville

+ de 60 ansGuide pratique pour les Pessacais de 
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Mesdames, Messieurs, 
 
La Ville de Pessac est souvent présentée comme la ville des familles.  
A ce titre, elle se doit d’accueillir toutes et tous, de tous les âges. 
Nous nous faisons un honneur et un devoir de vous offrir les meilleurs  
services pour que Pessac soit à la hauteur de vos espérances et de vos besoins. 
Bonne lecture de ce guide pratique que nous avons souhaité simple et adapté. 
Avec tout le dévouement des équipes et des élus de Pessac. 

Votre Maire, 
Franck Raynal. 
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S’informer
Besoin de renseignements sur vos droits,  

les services et les activités proposés à Pessac ?  
Trois lieux municipaux vous sont dédiés. 
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L’Accueil seniors handicap
L’Accueil seniors handicap est un lieu 
d’accueil, d’écoute, de conseils et de soutien 
où vous, et vos proches, trouverez toutes les 
informations permettant de faciliter votre 
quotidien :

  Informations générales : sur l’accès aux 
droits, projet de vie, restauration, transports 
adaptés, entrée en établissement, santé et 
soins…

  Conseils pour la mise en place de services 
favorisant le maintien à domicile (services 
d’accompagnement à domicile, portage de 
repas, téléassistance, aménagement, etc.)

  Organisation d’ateliers de prévention 
(nutrition, mémoire, bien être, etc.)

  Mise en œuvre d’actions afin de lutter 
contre l’isolement social (appels ou visites 
de convivialité, gestion du fichier canicule 
et risques exceptionnels)…
  Orientation possible vers un travailleur  
social en fonction de votre situation

Vous êtes senior et en situation de handicap ?

Un travailleur social ainsi que des bénévoles 
d’associations partenaires peuvent vous 
accompagner :

  Si vous avez besoin de réponses à vos 
questions sur vos droits, vos prestations, 
vos démarches

 
  Si vous avez besoin d’informations pour 
votre quotidien : loisirs, éducation, 
recherche d’un logement adapté,...

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr
Accueil physique 
à l’Hôtel de Ville,  
Place de la Ve République
Sur rendez-vous uniquement  
Mardi & jeudi  
de 13h30 à 16h30

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr
Accueil physique 
à l’Hôtel de Ville,  
Place de la Ve République 
   
Sans rendez-vous : 
lundi de 13h30 à 17h30  
mardi - jeudi - vendredi 
de 9h à 12h30 
mercredi de 13h30 à 16h30

Sur rendez-vous : 
mercredi de 9h à 12h30 
vendredi de 13h30 à 16h

Le Point accueil handicap
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Renseignements : 
05 57 93 64 44 
(fermé lundi matin et  
jeudi après-midi) 

27, avenue Pasteur

La Maison des seniors
La Maison des seniors est un lieu 
d’accueil, d’écoute, d’animation, de prévention 
et de convivialité où vous pouvez partager une 
activité ou simplement échanger.

  Organisation de conférences, de sorties  
à thème, de temps festifs, séjours... 

  Proposition d’activités culturelles  
et conviviales

 Accueil et écoute des proches aidants
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Faciliter 
son quotidien

Vous êtes en perte d’autonomie ou en situation 
de handicap, après évaluation et sous réserve de 
disponibilité, divers services sont proposés pour 

vous aider dans votre quotidien.
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L’aide à domicile
Afin de permettre le maintien à votre domicile, 
les professionnels du Service d’aide et  
d’accompagnement à domicile (SAAD) 
vous accompagnent au quotidien dès lors 
que vous bénéficiez d’une prise en charge.  
Ce service fonctionne 7J/7 et 365 jours par an.

  Aide à la vie quotidienne : réalisation ou  
accompagnement aux courses, entretien du 
logement et du linge, sortie à Pessac, etc.

  Aide à la personne : préparation des repas, 
aide à la toilette, aide aux déplacements à 
l’intérieur du domicile, etc.
  Accompagnement social :  présence 
sécurisante avec un soutien moral et 
une veille sociale, aide aux démarches 
administratives, etc.

Le portage des repas
Ce service vous assure la livraison d’un 
repas - à faire réchauffer -  du lundi au  
vendredi (repas du samedi livré le vendredi). 
Ce passage quotidien permet une présence 
rassurante, favorise le maintien à domicile et 
un bon équilibre alimentaire.
Ce service, occasionnel ou permanent, 
s’adresse aux personnes qui ne sont plus 
en mesure de faire leurs courses ou de  
confectionner leurs repas. Cette prestation est  
facturée en fonction de vos ressources.

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr
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Foyers-restaurants
Vous pouvez déjeuner au sein d’un 
foyer-restaurant et ainsi partager un 
moment de convivialité autour d’un repas 
équilibré. Pour ce service, vous pouvez 
bénéficier d’un transport accompagné.  
Restauration 6J/7 de 12h à 13h30.

Deux possibilités de restauration selon votre 
lieu d’habitation :

  Foyer-restaurant Cohé, situé 13 rue des 
poilus, du lundi au vendredi 

  Foyer-restaurant Les Tulipes à la Résidence 
Autonomie, située 20 allée des tulipes,  
du lundi au samedi  

Le service est facturé en fonction de vos  
ressources.

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr

SOS Dépannage
SOS Dépannage propose un service payant, du 
lundi après-midi au vendredi après-midi, pour 
la réalisation de petits travaux - plomberie, 
électricité, menus travaux de jardinage,...  
pour sécuriser le logement, limiter les risques 
de chute et favoriser le mieux-vivre chez soi.

Renseignements : 
05 57 93 67 46
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Portage d’ouvrage à domicile
Ce service gratuit s’adresse aux personnes 
bénéficiant du SAAD ou du portage de repas. 
Ce sont les agents qui apportent et récupèrent 
les ouvrages préparés par la médiathèque 
de Pessac. Afin de connaitre vos goûts, un 
rendez-vous est organisé à domicile avec la 
référente de la médiathèque. 

Renseignements : 
05 57 93 67 46 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 13h30 
et de 14h à 17h
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Se divertir 
À tout âge, il est possible d’apprendre, de 

découvrir, de partager et de s’amuser  !  
Profitez d’animations tout au long de l’année. 
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Activités culturelles

Festivités

Les sorties culturelles accompagnées 
permettent de créer du lien tout en cultivant 
vos connaissances. 
Des sorties à la journée ou demi-journée sont 
proposées : découverte du patrimoine de la 
Gironde, histoire, environnement... Un séjour 
d’une semaine est organisé chaque année.
Participez aux « lundis de la connaissance   », 
cette programmation trimestrielle vous invite 
à une conférence par mois, de 14h30 à 16h30, 
dans la salle du Conseil municipal. 

Vous avez 65 ans et plus, vous pouvez - sur 
inscription préalable - participer à des temps 
festifs proposés sur les 4 secteurs de Pessac :

  Goûters musicaux et dansants en juin  
et en octobre

 Thé dansant au printemps
 Goûter spectacle cabaret en décembre

Renseignements 
sur les tarifs et 
modalités d’inscription :
05 57 93 64 44 
senior@mairie-pessac.fr 

Renseignements :
05 57 93 64 44 
senior@mairie-pessac.fr 
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Les clubs seniors    

Appels et visites  
de convivialité

Vous souhaitez vous divertir ? Il existe peut-
être des solutions proches de chez vous : club 
seniors, comités de quartiers... 

Des appels et visites de convivialité peuvent 
être organisés grâce à des associations 
partenaires. Ils vous permettent des échanges 
et de tisser des liens d’amitié. 

Parrain/Parrainé 

Renseignements :
05 57 93 64 44 ou 
05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr 

Si vous souhaitez bénéficier des différents 
services de la médiathèque mais que vous 
rencontrez des difficultés pour vous déplacer, 
des bénévoles se proposent de vous y 
conduire.

Renseignements : 
05 57 93 67 49 
(fermé lundi matin) 
ou auprès de la médiathèque 
05 57 93 67 00
senior@mairie-pessac.fr 

Renseignez-vous au :
05 57 93 64 44 ou 
05 57 93 67 49
senior@mairie-pessac.fr 
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Anticiper 
pour rester 

en forme
Rester jeune ou bien vieillir, c’est anticiper de 

façon positive, en prenant soin de sa santé et de 
son hygiène de vie. Participez à des actions de 

prévention pour rester en forme.
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Des ateliers de prévention

Des activités physiques 
adaptées

Profitez d’un parcours de prévention avec des ateliers aux thématiques 
diverses, animés par des professionnels :

Atelier vitalité : conseils et techniques pour entretenir votre 
capital santé et maintenir votre qualité de vie en autonomie.

Mémoire peps eureka : exercices ludiques et conviviaux qui 
stimuleront votre mémoire et votre concentration. 

Form’équilibre : conseils et techniques qui vous aideront à garder 
votre équilibre en toutes circonstances.

Nutrition santé : informations et conseils sur les effets de 
l’alimentation sur la santé et améliorer sa qualité de vie par le « bien 
manger ».

Form’bien-être : redécouverte du plaisir de sentir son corps, 
générer un mieux-être et devenir acteur de son bien-être physique et 
psychologique.

Atelier yoga du rire : moment ludique à rire sans raison pour 
libérer les tensions. 

Une activité hebdomadaire de marche adaptée 
permet de vous mobiliser avec de façon 
encadrée et sécurisante, de conserver ou 
retrouver une forme physique et confiance en 
vous.

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr 
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Adapter 
son lieu de vie 

Divers types d’hébergements collectifs ou 
individuels, adaptés à vos besoins, existent à 

Pessac. Vous pouvez aussi choisir de vivre chez 
vous. Quel que soit votre projet, vous pouvez 

être accompagné dans votre parcours résidentiel.
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Vivre chez soi

Partager son logement  
avec un étudiant

Vous souhaitez rester vivre dans votre 
logement et l’adapter à votre situation, une 
évaluatrice en gérontologie évalue votre cadre 
de vie, définit vos besoins, vous prodigue 
des conseils et met en place, si besoin, les 
demandes d’aides.

Vous êtes âgé de 60 ans (et plus) et vous 
souhaitez partager une aventure humaine avec 
des étudiants rencontrant des difficultés pour 
trouver un logement, vous pouvez proposer 
une chambre à un jeune. En contrepartie, 
vous êtes assuré d’une présence sécurisante 
et conviviale, ainsi que d’une petite aide dans 
les activités de la vie quotidienne. 
Ce dispositif de cohabitation 
intergénérationnelle est régi par une 
convention d’hébergement. Aucun frais 
n’est à votre la charge, vous recevrez une 
contribution de l’étudiant pour les charges 
du logement.

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr 

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr 
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Habiter dans un logement 
adapté
Vivre en location à la Résidence Autonomie  
« les Tulipes »
Cet établissement médico-social est conçu 
pour accueillir des personnes âgées autonomes 
de plus de 60 ans. Les logements proposés à 
la location garantissent une indépendance 
de vie identique à celle du domicile classique 
dans un cadre sécurisé favorisant l’autonomie. 
Il propose des prestations qui concourent 
à la prévention de la perte d’autonomie : 
accompagnement personnalisé, accès aux 
espaces collectifs pour favoriser le lien social 
et la pratique d’activités, animations, sorties...
La résidence se situe dans le quartier de Saige.
Ces logements s’adressent en priorité aux 
Pessacais et/ou aux personnes qui désirent un 
rapprochement familial.

Renseignements : 
05 57 93 67 49
(fermé lundi matin)
senior@mairie-pessac.fr 
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D’autres solutions de logements existent : 
résidences avec logements, appartements partagés, maisons de 
retraite et autres services, retrouvez-les sur cette carte.
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EHPAD

RESIDENCES PRIVÉES 

ÉTABLISSEMENT MUNICIPAL 

LIEUX MUNICIPAUX
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Les activités de la  
Maison des seniors
La Maison des seniors est un lieu d’accueil, 
d’écoute, de prévention mais aussi d’animation 
où vous pouvez participer à une activité  
culturelle ou créative !

Activités libres toute l’année 
  Jeux de société 
les lundis après-midi

  Ateliers couture, tricot, broderie, etc.  
les vendredis après-midi 

  Activités sur inscription proposées toute 
l’année : 

•  Atelier créatif et atelier d’histoire de l’art  
mardi après-midi 1 fois par mois 

•  Ateliers numériques en cours collectifs  
ou individuels  
mercredi

•  Atelier composition florale et atelier relaxation 
jeudi matin 1 fois par mois

•  Atelier relaxation les jeudis après-midi

•  Atelier écriture mardi matin (5 séances) 

Animations proposées  
pendant les vacances scolaires 
Rencontres intergénérationnelles, diffusion 
de films, jeux divers, quizz, siestes  
musicales, ateliers créatifs...

Actions de prévention
  Rendez-vous des aidants  
mardi après-midi 1 fois par mois

  Ateliers « Bien chez soi »  
1 réunion d’information - 4 séances

 Initiations aux 1ers secours

 Ateliers de sécurité routière

Le Pass’senior
Avec l’offre Pass’senior, découvrez des avantages et 
des tarifs préférentiels pour vos loisirs, activités cultu-
relles et sportives. Grâce au Pass’, retrouvez une vie  
sociale enrichissante !
Chaque Pass’ est vendu 5€. Un seul Pass’ est délivré par 
personne et par an.
Pour le demander, il vous faut :
• Un justificatif d’identité
• Un justificatif de domicile

Lieu de vente : 
Maison des seniors 
27 avenue Pasteur


