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Édito
— Merci !
Pendant tout ce printemps 2020, les Cellois ont déployé générosité
et spontanéité envers les personnes isolées ou plus fragiles, consacrant énormément de temps et d’efforts à fabriquer des masques, des
blouses, des sur-blouses, proposés aux hôpitaux, aux établissements
de soins, aux personnes fragiles ou âgées. Les services municipaux se
sont fortement mobilisés au service de tous. Qu’ils en soient très vivement remerciés !
Ce numéro spécial de Cell’Séniors veut leur rendre hommage en leur
donnant la parole.
Malheureusement, le contexte épidémique a contraint d’annuler les
principaux événements de 2020 mais des activités sécurisées, variées
et attractives reprennent prudemment dès cette rentrée.
Nous espérons tous un vaccin pour 2021.
D’ici là, restez prudent !
Prenez soin de vous et des vôtres !
Madame Sylvie d’ESTEVE		
Vice-Présidente du C.C.A.S.		
						

Monsieur Olivier DELAPORTE
Président du C.C.A.S.
Maire
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Activités organisées 		
/ Evénement Semaine Bleue
La Semaine Bleue 2020 « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire » se
déroulera du 05 au 11 octobre 2020 sur la thématique « Ensemble, bien
dans son âge, bien dans son territoire »
À cette occasion, le C.C.A.S. vous invite à un débat suivi d’un goûter
offert aux participants.
Présidence du débat : Andrée Bloch, membre du C.C.A.S. et de l’association OLD UP.
Vendredi 09 octobre 2020
Horaires : De 14h à 16h
Lieu : Espace André Joly
Tarif : Gratuit mais places limitées (respect des gestes barrières)
Information et inscription : Espace André Joly

/ Evénement intergénérationnel
Vous aimez chanter, danser, partager un repas dans la bonne humeur,
participez à notre événement festif de fin d’année

Soirée dansante et karaoké*
* maintenue sous réserve du contexte sanitaire

Samedi 12 décembre 2020
Horaires : De 19h30 à 23h30
Lieu : Espace André Joly
 arif : Gratuit mais places limitées
T
(respect des gestes barrières)
I nformation et inscription :
Espace André Joly
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		 par le C.C.A.S.
/ Le colis de Noël 2020
Comme chaque année, la municipalité est heureuse de témoigner son
attachement et sa bienveillance auprès de 170 séniors en offrant un colis
de Noël.
Les conditions d’accès
Être âgé d’au moins 75 ans (être né avant le 31 décembre 1945). Pour
un couple, il suffit qu’un membre du couple ait atteint cet âge ;
Justifier d’un impôt sur les revenus 2019 suivant :
Personne seule
Couple

impôts sur le revenu net 2019 < 608 ¤
impôts sur le revenu net 2019 < 990 ¤

L’imposition susvisée sera appréciée sur l’avis d’imposition à la ligne
« impôt sur le revenu net avant correction »

Inscription du lundi 14 septembre au lundi 2 novembre 2020
En Mairie au service « Aide à la personne / Séniors »*
01.30.78.10.44
Fournir l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et la copie de
votre pièce d’identité
Le coupon-réponse figure en page 31, après l’agenda
Attention !
Après cette date, aucune demande de colis ne pourra être prise en
compte. Le service n’accuse pas réception de votre coupon-réponse.
Vous pouvez appeler au 01.30.78.10.44 pour vous assurer de sa bonne
réception.
Retrait des colis
Votre colis vous attendra en Mairie, au service « Aide à la personne /
Séniors » du 1er au 31 décembre 2020 inclus*.
*Fermé tous les lundis matins / ouvert de 14h à 17h
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

CELL’SÉNIORS
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Activités organisées 		
ATELIERS
/ Ateliers d’art
Nos ateliers d’arts sont à la fois des lieux d’apprentissage et de transmission de savoir où la convivialité a toute sa place.
Il est possible de déjeuner sur place, en apportant son repas.
Ateliers encadrés par un professionnel (6 inscrits minimum par atelier),
en période scolaire
Dès le 28 septembre 2020

/ Intitulés

/ Séances

/ Horaires

Mosaïque

Mardi

de 9h à 12h

Sculpture, modelage et poterie

Jeudi

de 13h30 à 16h30

Peinture sur porcelaine

Vendredi

de 9h à 12h

Rénovation des sièges

Vendredi

de 13h30 à 16h30

Lieu : Espace André Joly
Tarif : Tarification dégressive « Famille Plus »
Information et inscription : Espace André Joly
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		 par le C.C.A.S.
ATELIERS
/ Ateliers autogérés par des adhérents

Vous pratiquez une activité créative, artistique, manuelle (patchwork, reliure, couture, tricot, mosaïque, peinture sur soie, modelage...) et vous
souhaitez rencontrer d’autres personnes pour échanger, passer un moment de convivialité.
L’Espace André Joly met ses locaux à la disposition des adhérents pour
des ateliers en autonomie : les fournitures sont à la charge des adhérents.
Dès le 28 septembre 2020, en période scolaire

/ Séances

/ Horaires

Lundi, mardi et mercredi

de 13h30 à 16h

Jeudi et vendredi

de 9h à 12h

Lieu : Espace André Joly
Tarif : Participation forfaitaire annuelle de 15 ¤
Information et inscription : Espace André Joly

CELL’SÉNIORS
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Activités organisées 		
ATELIERS
/ NOUVEAU
Atelier mémoire et stimulation cognitive
Jeux et exercices, accessibles à tous qui stimulent toutes les formes de
mémoire. De façon ludique et pratique, ils mobilisent l’attention, l’observation et la concentration. Stage de 6 séances.
Dès le 28 septembre 2020

/ Séances
Lundi en période scolaire

/ Horaires
de 14h à 16h

Lieu : Espace André Joly
Tarif : Tarification dégressive « Famille Plus »
Information et inscription : Espace André Joly
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		 par le C.C.A.S.
Club André Joly (adultes)
Vous aimez échanger, jouer, stimuler votre cerveau, relever des défis, rejoignez-nous pour passer un moment convivial : quiz, jeux de société,
café philo, wii, venez construire le programme avec l’équipe d’animation.
En période scolaire

/ Séances

/ Horaires

Vendredi 25 septembre 2020

de 14h à 16h

Vendredi 20 novembre 2020

de 14h à 16h

Vendredi 18 décembre 2020

De 14h à 16h

Pendant les vacances scolaires

/ Séances

/ Horaires

Vendredi 23 octobre 2020

de 14h à 16h

Vendredi 30 octobre 2020

de 14h à 16h

Lieu : Espace André Joly
Tarif : Gratuit
Inscription : Accès libre
Information et inscription : Espace André Joly

CELL’SÉNIORS
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Activités organisées 		
STAGES SENIORS
/ Stages informatiques
Stage « Prise en main de mon smartphone »
Vous souhaitiez vous initier à l’utilisation de votre smartphone ou vous
perfectionner dans l’utilisation de ses nombreuses applications, notre
intervenant saura s’adapter à votre demande. Vous définirez vous-même
le nombre de séances en fonction de vos besoins.
5 séances à la carte

Du 21 septembre au 19 octobre 2020

Lieu : Espace André Joly
Tarif : Tarification dégressive « Famille Plus »
Information et inscription : Espace André Joly

Stage informatique débutant
Vous souhaitiez apprendre à naviguer sur internet, à utiliser les réseaux
sociaux et votre messagerie. Ce stage est fait pour vous !
10 séances
Lieu : Espace André Joly
Tarif : Tarification dégressive « Famille Plus »
Information et inscription : Espace André Joly
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		 par le C.C.A.S.
/ Prévention et bien vieillir séniors
Prévention routière
Une séance d’une durée de 2h vous permettra d’actualiser vos connaissances sur le code de la route et d’appréhender les nouvelles règles de
conduite.
1 séance à la carte
Lieu : Espace André Joly
Tarif : Gratuit
Inscription : Accès libre
Information : Espace André Joly

Alimentation et nutrition
Lors d’une ou deux séances, vous aborderez des conseils nutrition adaptés à votre situation et vous cuisinerez un repas complet et équilibré
avec des professionnels (cuisine équipée, sur place, mise à disposition).
2 séances à la carte
Lieu : Espace André Joly
Tarif : Tarification dégressive « Famille Plus »
Information et inscription : Espace André Joly

CELL’SÉNIORS
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Activités organisées 		
/ SORTIE
Sorties culturelles autonomes « Jeudis du Centre »
Un groupe de cellois dynamique et bénévole organise chaque mois une
sortie culturelle en Ile de France. Chaque sortie est commentée par un
guide expérimenté.
Sauf exception, le transport est autonome, le lieu de rendez-vous est fixé
à l’avance.
Demandez le programme à l’accueil !
Lieu : Espace André Joly
Tarif : Tarification dégressive « Famille Plus »
Information et inscription : Espace André Joly

/ VACANCES
Seniors en vacances (un dispositif de l’ANCV, Agence
Nationale de Chèque-Vacances) NOUVEAU
Nous proposons aux séniors, dès 60 ans, souhaitant partir en vacances,
de bénéficier de notre accompagnement pour utiliser le dispositif « Séniors en vacances » : ce dispositif a pour vocation de rompre l’isolement
des personnes âgées et de créer du lien social. Il permet le départ en
vacances autonome de personnes âgées sur un catalogue de destinations variées et de qualité. Les séjours sont proposés tout compris (hors
transport) à un tarif préférentiel pour tous. Les foyers aux ressources
modestes sont éligibles à une aide financière supplémentaire, sous
condition.
Lieu : Espace André Joly
Information : Espace André Joly, sur rendez-vous
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		 par le C.C.A.S.
/ AIDE FACULTATIVE
Le service social communal vous présente :
l’allocation communale de solidarité
La Municipalité et le C.C.A.S. proposent, sous conditions, une allocation
de solidarité à destination :
Des personnes âgées ayant une très faible retraite,
Des personnes handicapées, bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH).
Le montant de l’allocation communale de solidarité s’élève à 200 ¤ par
foyer et par an.
Le dépôt des dossiers, initialement prévu en avril et mai 2020 a été décalé en raison de la période de confinement.

Instruction des dossiers
Du mardi 1er septembre 2020 au vendredi 30 octobre 2020.

Information et dépôt des pièces : Service Social – Espace André Joly
01 30 08 10 70

CELL’SÉNIORS

13

Activités organisées 		
/ Association d’histoire locale « Il était une fois
La Celle Saint-Cloud »
vous propose deux conférences :
/ Date
Jeudi 15 octobre 2020

/ Thème
Conférence de Louise-Marie PARISOT
« Madame CAMPAN - L’éducation des filles
de Louis XVI à Napoléon et au-delà »
(Madame Campan, 1ère Directrice de la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur à
Saint-Denis)

Jeudi 26 novembre 2020

Conférence de Christiane RANOUILLE
« La Duchesse d’Uzès, une aristocrate
féministe à la Belle Epoque »

Horaires : Accueil à partir de 17h, les conférences commencent à 17h30
(durée : environ 1h30).
Tarif : Entrée libre.
Pour la suite du programme, vous pourrez consulter le site de l’Association : www.histoire-lacelle.fr ainsi que le mensuel « CELLOIS INFOS »,
rubriques Associations.

/ Halte-Répit Détente Alzheimer – HRDA
L’Unité Locale de la Croix-Rouge Française de La Celle Saint-Cloud propose, depuis le 4 avril 2016, une Halte-Répit Détente Alzheimer (HRDA)
non médicalisée. En 2019, 8 personnes en moyenne ont été accueillies.
Si un des objectifs de cette activité est l’accueil et l’accompagnement
des personnes présentant des troubles cognitifs, ses 8 bénévoles formés offrent également écoute et soutien aux proches et/ou aux aidants
chaque lundi de 14h à 17h (hors vacances scolaires).
Sont aidants, ceux qui apportent un soutien à une personne dépendante
dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante et qui a
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		 par les partenaires
besoin d’une surveillance quotidienne et régulière : personne handicapée,
personne âgée, personne malade… Il peut s’agir d’un aidant professionnel
ou d’un proche aidant (exemple : conjoint). Ces après-midis ludiques (art
thérapie, jeux, chant et photos de voyage) permettent de préserver le lien
social en offrant un moment de convivialité, de détente et de liberté. Elles
permettent aussi à l’aidant de souffler un peu en s’accordant une pause.
Accueil : chaque lundi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)
Lieu : dans les locaux communaux spécialement aménagés du Club Renaissance - 2bis, avenue des Etangs – 78170 La Celle Saint-Cloud
Information et inscription : Martine 06.16.39.58.72
Michèle 06.65.19.18.86
Courriel : ul.lacellesaintcloud@croix-rouge.fr

/ Groupement Réseaux Yvelines Nord – GRYN
POUR QUI ?

POURQUOI ?

AVEC QUI ?

Toute personne qui
accompagne un
conjoint, un parent,
un ami en perte
d’autonomie, qu’il
vive à domicile ou
en institution.

S’informer sur
différents thèmes
auprès de professionnels.

Ces groupes sont
animés par une
psychologue. Des
professionnels de
terrain (travailleurs
sociaux, professionnels de santé…) sont
régulièrement invités à intervenir sur
un thème précis.

Echanger, partager et rencontrer
des personnes ayant
des préoccupations
similaires.
Préserver la relation avec son proche.

NOUVEAUTÉ : GROUPES EN VISIO-CONFERENCE
Pour les personnes qui ne peuvent venir aux groupes, nous vous
proposons des groupes en visio-conférence.
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter.
Information : M
 adame Laure GUILLEMIN, Psychologue au GRYN
01.30.61.70.16
Courriel : laure.guillemin@gryn.pro
Tarif : Entrée libre et gratuite
CELL’SÉNIORS
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Focus ... sur un printemps confiné !
MERCI AUX ÉQUIPES DU C.C.A.S.
/ Le service « Aide à la personne / Séniors »
Comment
avez-vous
fait
pour maintenir le portage de
repas et l’aide à domicile ?
Pour chaque activité, les
agents étaient informés de
l’évolution du protocole à
suivre selon l’utilisation des
bonnes pratiques à respecter.
Les bénéficiaires du portage de repas ont pu être
servis durant tout le confinement grâce à l’engagement
de Stéphane, l’agent référent.
Chaque semaine, un maître-nageur de la Ville, l’aidait à effectuer la
tournée pour distribuer aux 60 domiciles leurs repas.
Quelques usagers ont souhaité suspendre les prestations durant le
confinement. Les aides à domicile ont continué à servir les usagers
isolés.
Avez-vous proposé des services spécifiques ou supplémentaires durant cette crise ?
Le service a mis en œuvre un « plan solidarité » avec le soutien de « la
réserve civique » en effectuant des courses alimentaires à partir du 6
avril au 15 mai 2020 pour des personnes âgées isolées.
Le service a contacté toutes les personnes inscrites sur le registre
communal des personnes vulnérables afin de prendre des nouvelles de
chacune. Selon la nécessité et les besoins, nous téléphonions chaque
semaine à quelques personnes plus vulnérables.
Le service s’est chargé de relayer la liste des personnes vulnérables,
bénéficiaires du service Aide à domicile et du portage de repas pour
qu’elles bénéficient de masques par le biais de l’organisation « masques
solidaires ».
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Maintenir tous les jours le service de portage de repas pendant cette
période de confinement n’a pas dû être facile ?
Chaque jour, la tournée du portage des repas a pu garder son
rythme
habituel.
Stéphane,
le référent de cette mission a
été soutenu par l’équipe des
maîtres-nageurs de la ville qui a
répondu à notre appel à volontaires. L’autre référent, Micheline, voulait s’engager mais son
état de santé ne le permettait
pas.
À tour de rôle, les maîtresnageurs ont accompagné Stéphane, en portant les repas
aux usagers et dans toutes les
tâches qui complètent ce travail.
Pour eux, rendre ce service a été
très enrichissant. Ils ont apprécié chaque jour l’accueil chaleureux des usagers, les sourires
derrière les masques. Ils ont apprécié de se sentir vraiment utile. Ils sont prêts à reprendre cette mission dès que le service en aurait besoin ! Un grand merci à eux.
Interview de Christelle BARBOSA,
Responsable du service « Aide à la personne / Séniors »

*

Les chiffres

6 inscriptions supplémentaires pour le portage de repas en période de confinement.

37 usagers en avril, 46 usagers en mai, 53 en juin ont bénéficié des aides à
domicile, malgré les difficultés à maintenir les interventions.
7 bénévoles de la réserve civique se sont relayés pour faire les courses pour
11 cellois très isolés.
21 cellois vulnérables ont été joints par le service chaque mercredi pour un
moment de vigilance et de convivialité téléphonique.

CELL’SÉNIORS
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Focus ... sur un printemps confiné !
/ La résidence Renaissance
Avez-vous interdit complétement les visites ?
La priorité a été de limiter le flux de circulation au sein de l’établissement
tout en tenant compte des besoins des résidents. Pour cela, le rythme
des visites et des interventions de professionnels a été adapté, nous
avons également favorisé les rencontres individuelles sur la terrasse.
Afin de pouvoir maintenir les visites, nous avons porté une attention
particulière au respect strict des gestes barrière, que nous avons renforcé par le port de sur-blouses, par exemple.
Nous en profitons pour remercier l’association « Over the blues » qui
nous les a fournies.
Avez-vous supprimé toutes les animations, tous les services ?
Le programme d’animations collectives a été suspendu pendant toute la
durée du confinement.
Une animation musicale s’est déroulée en plein air mi-mai, chaque résident a été invité à participer de son balcon ou de la terrasse où des
sièges avaient été disposés.
Des supports écrits de jeux à faire à son domicile ont été mis à disposition.
Le service de restauration a été adapté : les repas étaient portés aux
domiciles en portions individuelles pour ceux qui le souhaitaient.
Des
services
de
courses alimentaires,
de livraison de médicaments ont été organisés.
Un suivi journalier de
chaque résident a été
réalisé et ils ont pu
bénéficier d’appels de
convivialité de personnes extérieures à
la résidence et de correspondances
d’un
jeune garçon Cellois.
Animation musicale aux balcons
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Que voulez-vous retenir de cette période ?
Le sentiment que nos missions ont un sens aigu dans une pareille crise.
La confiance que nous ont accordé les résidents et leurs familles, la bienveillance de nos échanges.
L’engagement des professionnels de la résidence et de nos collègues
de la Mairie pour assurer une présence auprès des résidents 7jour/7, les
soins, renforcer et adapter notre offre de services afin de respecter le
confinement tout en assurant leurs besoins.
Et pour reprendre la métaphore de Madame d’Estève, 1er maire adjoint,
nous sommes très fiers à ce jour de « l’atterrissage de notre vol longcourrier sans encombre ».
Interview de Patricia LARHER,
Directrice de la résidence Renaissance

*

Les chiffres

60 logements et un taux d’occupation de 96,94% au 1er semestre 2020
2 personnes contaminées par la Covid-19 mais heureusement asymptomatiques
0 hospitalisation – 0 décès
Sur la période de confinement et dé-confinement progressif, c’est plus
de 5

200 repas livrés au domicile des résidents

40 délivrances de traitements sur ordonnances.
CELL’SÉNIORS
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Focus ... sur un printemps confiné !
/ Le Service de Soins Infirmiers à domicile - SSIAD

Quelles mesures exceptionnelles les plus contraignantes ont été prises
par le SSIAD dès le début de la crise sanitaire lié à la COVID-19 ?
Dès le début de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été
prises au SSIAD.
Les plus importantes, afin de protéger nos patients, étant l’obligation
pour tous les agents présents à 7h30, de porter un masque chirurgical,
de se laver les mains de façon systématique en entrant dans les locaux,
de respecter les distances sanitaires, puis de procéder à un relevé de la
température de chacun.
Les locaux étaient quant à eux, désinfectés à la Javel 3 fois par jour.
Des kits COVID avec charlottes, sur-blouses, surchaussures, gants,
masques FFP2 et chirurgicaux étaient préparés et distribués à chaque
soignant qui les portait chez tous les patients COVID avérés ou suspectés.
Pour les autres patients, les soignants portaient à minima un masque
chirurgical en permanence.
Confrontation avec la COVID-19 dans la prise en charge des patients.
Jusqu’au 1er avril 2020, le service ne comptait aucun cas de COVID. Après
cette date, une patiente a présenté des symptômes de la maladie. Elle
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a été testée négatif mais dans le doute, les mesures de protections ont
tout de même été mises en place et à partir de là, nous avons ouvert le
service aux hôpitaux saturés qui souhaitaient que nous prenions le relai
de patients atteints, quelque fois encore positifs, qui rentraient chez eux.
Des patients sortant des hôpitaux de Suresnes, Meudon, Mignot, La
Porte Verte, … ont intégré le service.
Qu’est-ce qui a été le plus dur pour les patients ?
Les patients qui n’étaient pas atteints étaient informés de notre démarche. Certains avaient peur de contracter la maladie, certains ont
même suspendu leur prise en charge. Aucun des patients qui ont maintenu nos interventions n’a été contaminé. Le plus difficile pour eux fut
l’isolement lié au confinement et notre service était quelques fois le seul
lien qu’ils avaient avec l’extérieur.
Qu’est-ce qui a été le plus dur pour les professionnels ?
Aucun soignant n’a été malade pendant la crise mais beaucoup craignaient de contracter la maladie et/ou de contaminer leurs proches. Ils
ont néanmoins tous été présents et mobilisés, ce qui est remarquable.
A postériori, le plus difficile selon eux, a été le port du masque (les patients ne les reconnaissaient plus, ne pouvaient plus lire sur leurs lèvres
pour les plus malentendants et la chaleur pendant les soins était difficile
à supporter) ; la méconnaissance de la maladie ne les rassurait pas et ne
leur permettait pas d’apaiser pleinement les patients inquiets.
Quoi qu’il en soit, tous reconnaissent que le fait de travailler leur a permis de mieux supporter le confinement et l’absence de monde sur les
routes a grandement facilité leur travail !
Interview de Natacha CARADO,
Directrice du G.C.S.M.S. – SSIAD de la Celle Saint-Cloud

*

Les chiffres

81 patients ont été pris en charge pendant la période du 11 mars au
11 mai 2020.

13 patients sont entrés dans le service.
8 patients en sont sortis.

CELL’SÉNIORS
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Focus ... sur un printemps confiné !
/ Espace André Joly
Comment avez-vous pu maintenir le lien social avec les séniors alors
que l’équipement était fermé ?
Nous avons pu maintenir le lien social à distance grâce aux mails et surtout aux appels téléphoniques faits par 3 agents du Pôle Animation et
Prévention générale (Charlotte, Cassandre et Floriane). Les adhérents
seniors de l’Espace André Joly ont apprécié d’être contactés selon un
rythme convenu avec eux. Ils ont également reçu très régulièrement des
informations par mail sur la page Facebook de l’Espace André Joly :
consignes sanitaires, propositions d’activités à distance...
D’après vous, comment les seniors ont vécu cette crise sanitaire ?
Les seniors avec qui nous avons gardé le lien ont vécu plutôt sereinement ce moment de crise sanitaire. Certains étaient confinés seuls chez
eux mais étaient très entourés, famille, voisins pour les courses, la pharmacie, l’Espace André Joly. Une minorité d’entre d’eux était un peu plus
stressés pour leur famille.
Avez-vous un ou plusieurs exemples de maintien du lien en contexte
de télétravail ?
Une habitante avait pris l’habitude de son appel du mercredi avec Charlotte et attendait cet appel hebdomadaire avec impatience. En fin de
confinement, la conversation pouvait parfois durer jusqu’à 1h30 !
Interview de Karine POULLIAS,
Directrice de l’Espace André Joly

*

Les chiffres

29 personnes ont été
concernées par ces
contacts réguliers.
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MERCI AUX ASSOCIATIONS
/ L’Unité Locale de la Croix-Rouge
Comment avez-vous participé
à l’élan de solidarité communal en faveur des personnes
vulnérables durant cette crise
sanitaire ?
Dès la mise en place du confinement l’objectif de l’Unité Locale de la Croix-Rouge a été
de tout mettre en œuvre pour
assurer la continuité de la distribution de colis alimentaires
à nos bénéficiaires.
Nous avons dû surmonter trois difficultés :
Mettre en place une procédure de distribution respectant les gestes
barrière et les règles sanitaires strictes.
Prendre en compte l’augmentation du nombre de bénéficiaires d’environ 10%.
Remplacer les bénévoles de plus de 70 ans qui n’étaient plus autorisés à participer aux missions de la Croix-Rouge.
Nous avons pu dès le 18 mars 2020 assurer la continuité de la distribution alimentaire grâce à l’implication de nombreux Cellois qui ont rejoint l’Unité Locale comme « bénévoles d’un jour » ainsi qu’à un groupe
de lycéen(nes) du lycée Corneille de La Celle Saint-Cloud. Nous les
remercions tous très chaleureusement.
La Mairie nous a aidé afin de pouvoir mettre à l’abri les bénéficiaires les
jours de pluie.
Nous avons décidé de transférer la ligne téléphonique de l’unité locale
sur les téléphones portables de bénévoles. Cela a permis de répondre :
Aux questions des bénéficiaires se trouvant confinés : accès à l’aide
alimentaire, informations sur les transports, service « La Croix-Rouge
chez vous »,
Aux offres de bénévolat : portage de denrées aux personnes isolées,
tissus pour fabriquer des masques, des surblouses (une personne ayant
un coffre plein de draps a pu être rapidement orientée vers l’organisation « over the blues »).
Suite page 24
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Focus ... sur un printemps confiné !
Suite de l’interview de l’unité locale de la Croix-Rouge

Quel est votre souvenir le plus marquant ?
Un des souvenirs qui nous a le plus marqué c’est le message de Madame
Sandra CHOSSAT, responsable de l’administration du C.C.A.S. et Evénementiel Séniors, nous annonçant avoir pu plaisanter avec une personne
en détresse psychologique. Deux semaines auparavant nous avions été
en relation avec cette Celloise, qui après avoir été mise en contact avec
le service « La Croix-Rouge écoute » a pu surmonter son isolement.
Interview de Gérard GILLMANN,
Président de l’Unité Locale de la Croix-Rouge Française

*

Les chiffres

5 personnes Celloises ont pu bénéficier du service « La Croix-Rouge chez
vous » jusqu’à fin avril 2020.

546 colis ont été distribués à 413 familles Celloises au sein de l’Unité
Locale de la Croix-Rouge du 18 mars au 3 juin 2020.
Le nombre de colis distribués aux bénéficiaires de la Celle Saint-Cloud
représente

62 % du total de l’ensemble du territoire* de l’Unité Locale de

la Croix-Rouge.
* La Celle Saint-Cloud, Louveciennes, Bougival et le Chesnay-Rocquencourt

Unité Locale de la Croix-Rouge Française
17, avenue André-René Guibert
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
01.39.69.16.65
MERCI AUSSI…
Secours Catholique
10, allée Horace Vernet
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
01.30.82.76.65
Conférence Saint-Vincent de Paul
2, place de l’Eglise
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
06.07.95.07.69
Bénévoles et couturières des « Masques solidaires »
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Témoignage

«

Réflexions d’une Celloise après le confinement

Ce fut une expérience à la fois bizarre, intéressante, confortable,
stressante, frustrante, longue,
Je m’explique : (je précise que veuve, je vis seule et La Celle
Saint-Cloud est un cadre agréable avec beaucoup de verdure).
Le téléphone a permis de ne pas être complètement isolée
mais on ne se voit pas.
Se retrouver seule dans un lieu clos dont on n’a pas le droit de
sortir sans motif impérieux, vous infantilise ; plus de possibilité
d’activités culturelles, amicales.
On a l’impression d’être redevenue une petite fille qui dépend
des adultes mais il n’y a personne pour vous prendre en charge.
Cette impression de retour en arrière est accentuée par
l’obligation d’avoir un document justifiant votre sortie ainsi que
les longues queues devant les rares magasins d’alimentation
ouverts qui font penser à la période 1940 – 1945.
Au début on se dit que l’on va profiter de ce temps « libre »
imprévu pour mettre de l’ordre dans sa demeure, pour lire ou
relire les livres de sa bibliothèque, faire le puzzle de 1000 pièces
que l’on vous a offert à Noël, terminer le tricot qui traine et puis
les jours passent, le matin on se lève plein de projets et le soir
on se couche en se rendant compte que ce sera demain : j’ai
le temps, rien ne presse. On entend aux informations que pour
les seniors on envisage afin de les protéger de les confiner
jusqu’en octobre, on pousse même le « raffinement » à les
mettre sous plastique. Quelle différence avec le poisson rouge
dans son bocal !!!!!
Nous avons vécu une vie plus ou moins agréable mais quant
à moi, je refuse de vivre sous cloche une vie végétative ; quel
intérêt ? Nous savons que nous ne sommes pas éternels.

«

Madame Andrée BLOCH

Administrateur du C.C.A.S. de la Celle Saint-Cloud
Membre de l’association « Old Up »
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Agenda
/ L’ESSENTIEL DU PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LE C.CA.S.
CINEMA DE LA CELLE SAINT-CLOUD
Séances :
Samedis à 19h30
Dimanches à 14h et à 17h
Lundis à 20h15
Programmation et réservation à la billetterie du Théâtre
SEPTEMBRE 2020
Du 1er septembre au 30 octobre 2020
Instruction des dossiers pour l’allocation communale de solidarité
Service social – Espace André Joly
Du 14 septembre au 2 novembre 2020
Inscription au colis de Noël 2020
Mairie de la Celle Saint-Cloud
Du 21 septembre au 19 octobre 2020
Stage « Prise en main de mon smartphone »
Espace André Joly
Vendredi 25 septembre 2020
Ouverture du Club AJ
Espace André Joly
Dès le 28 septembre 2020
Début des ateliers d’arts
Espace André Joly
Dès le 28 septembre 2020
Début des ateliers autogérés par des adhérents
Espace André Joly
Dès le 28 septembre 2020
Début de l’atelier mémoire et stimulation cognitive
Espace André Joly
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OCTOBRE 2020
Vendredi 2 octobre 2020 à 20h45
Théâtre – « Plus haut que le ciel »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Samedi 10 octobre 2020
Le monde de l’art – « Botticelli, un laboratoire de la Renaissance »
Billetterie du Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Jeudi 15 octobre 2020 à 20h45
Théâtre/Fresque historique – « Là-bas, de l’autre côté de l’eau »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Jeudi 15 octobre 2020
Conférence de Louise-Marie PARISOT
« Madame CAMPAN - L’éducation des filles de Louis XVI à Napoléon
et au-delà »
Association « Il était une fois la Celle Saint-Cloud »
Vendredi 23 et 30 octobre 2020
Club AJ
Espace André Joly
NOVEMBRE 2020
Vendredi 6 novembre 2020 à 20h45
Théâtre/Seul en scène – « Vipère au poing »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Dimanche 8 novembre 2020 à 16h
Opéra au cinéma – « Le Corsaire » Ballet
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Vendredi 13 novembre 2020 à 20h45
Théâtre/Seul en scène – « Ruy Blas…Enfin presque ! »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Samedi 14 novembre 2020
Le monde de l’art – « Raphaël »
Billetterie du Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Vendredi 20 novembre 2020
Club AJ
Espace André Joly
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Agenda
Vendredi 20 novembre 2020 à 20h45
Spectacle musique & danse – « Tap Factory »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Mercredi 25 novembre 2020 à 20h45
Théâtre – « Aime comme Marquise »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Jeudi 26 novembre 2020
Conférence de Christiane RANOUILLE
« La Duchesse d’Uzès, une aristocrate féministe à la Belle Epoque »
DÉCEMBRE 2020
Vendredi 4 décembre 2020 à 20h45
Théâtre/Seul en scène – « Un sac de billes »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Vendredi 11 décembre 2020 à 20h45
Comédie – « La vie trépidante de Brigitte Tornade »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Samedi 12 décembre 2020
Evénement intergénérationnel
Espace André Joly
Dimanche 13 décembre 2020 à 16h
Opéra au cinéma – « La flûte enchantée » Opéra
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Vendredi 18 décembre 2020
Club AJ
Espace André Joly
JANVIER/FÉVRIER 2021
Vendredi 22 janvier 2021 à 20h45
Théâtre – « Marie des Poules »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Dimanche 24 janvier 2021 à 16h
Opéra au cinéma – « Il Trovatore » Opéra
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
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Samedi 30 janvier 2021
Le monde de l’art – « Hyacinthe Rigaud (1659-1743) ou le portrait
Soleil »
Billetterie du Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Vendredi 5 février 2021 à 20h45
Théâtre & musique baroque – « Le songe d’une nuit d’été –
Shakespeare / Purcell »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
MARS 2021
Vendredi 5 mars 2021 à 20h45
Comédie-conférence – « La Sextape de Darwin »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Mercredi 10 mars 2021 à 20h45
Théâtre – « Les filles aux mains jaunes »
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
Dimanche 14 mars 2021 à 16h
Opéra au cinéma – « Giselle » Ballet
Théâtre de la Celle Saint-Cloud
ANNULATIONS EXCEPTIONNELLES SUITE À LA COVID-19
« Après-midi Cell’Bleue »
Annulée compte tenu du contexte sanitaire
Activités et animations de la résidence Renaissance
Ouvertes uniquement aux résidents
Sorties organisées par la résidence Renaissance
Annulées pour les résidents compte tenu du contexte sanitaire
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Annuaire
Espace André Joly
1A place du jumelage
78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. : 01.30.08.10.70
espace.andrejoly@villelacellesaintcloud.fr
espaceandrejoly

Service social communal
Espace André Joly
1a, place du jumelage
Tél. : 01.30.08.10.70
servicesocial@villelacellesaintcloud.fr

Résidence Renaissance
2E, avenue des Etangs
78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. : 01.39.18.40.27
residence.renaissance@
ville-lacellesaintcloud.fr

Service événementiel séniors
Hôtel de Ville
8E, avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01.30.78.10.40
directionsocial@ villelacellesaintcloud.fr

Service de Soin Infirmiers à
Domicile
S.S.I.A.D.- G.C.S.M.S
8E, avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud
ssiad@ville-lacellesaintcloud.fr

Théâtre de la Celle Saint-Cloud
8E, avenue Charles de Gaulles
78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. 01.30.78010.70
www.culture-lacellesaintcloud.fr

Pôle Autonomie Territorial
Guichet de proximité pour les
séniors et personnes handicapées
18, avenue Dutartre
78150 Le Chesnay
01.30.83.60.00
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Service « Aide à la personne /
Séniors »
Hôtel de Ville
8E, avenue Charles de Gaulle
Tél. : 01.30.78.10.44
aidealapersonne@villelacellesaintcloud.fr

Coupon-réponse
COLIS DE NOËL 2020
À retourner le plus tôt possible et impérativement avant le lundi 2 novembre
2020 au service « Aide à la personne / Séniors ». Merci de joindre votre avis
d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et votre pièce d’identité.
Madame : ........................................................................ née le :
Monsieur : ....................................................................... né le :
Pour un couple, il suffit que l’un des deux soit né avant le 31 décembre 1945copie de la pièce d’identité faisant foi
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................
Signature obligatoire :
Colis réservé :

couple 		
personne seule

Votre colis sera disponible au service « Aide à la personne / Séniors » en Mairie
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité.
Du 1er au 31 décembre 2020* inclus
*Fermé tous les lundis matins / ouvert de 14h à 17h
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Si vous ne pouvez pas vous déplacer :
Confiez la procuration ci-après, complétée, à une personne.
Sinon prenez contact avec le service «Aide à la personne / Séniors »
au 01.30.78.10.44.

PROCURATION POUR LES PERSONNES NE POUVANT PAS SE DEPLACER
Je soussigné(e) Madame et/ou Monsieur …………………………………………….
Autorise(nt) Madame et/ou Monsieur…………………………………………………....
à venir retirer le colis de Noël du 1er au 31 décembre 2020* inclus.
*Fermé tous les lundis matins / ouvert de 14h à 17h
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Cette personne devra présenter sa pièce d’identité.
Ma signature obligatoire pour cette procuration :
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Coupon-réponse
INSCRIPTION SUR « LE CARNET D’ADRESSES DES SÉNIORS »
Vous êtes Cellois et âgé de plus de 65 ans,
vous souhaitez recevoir le magazine Cell’Séniors,
il suffit de vous inscrire sur le « Carnet d’adresses des Séniors » et présentant
au service « Aide à la personne / Séniors » ce coupon-réponse, une pièce
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois :
Mairie de la Celle Saint-Cloud
C.C.A.S.
8E, avenue Charles de Gaulle
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
01.30.78.10.44
aidealapersonne@ville-lacellesaintcloud.fr

INSCRIPTION SUR « LE CARNET D’ADRESSES DES SÉNIORS »
Nom : ...........................................................

Prénom : ...........................................................

Date de naissance : .....................................
Adresse : ..........................................................................- 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
Tél. domicile : ..............................................

Tél. portable : ..............................................

Mail : ................................................................................................
J’accepte que le C.C.A.S. de la Celle Saint-Cloud m’adresse (au choix) :
Cell’Séniors par courrier et par mail, deux fois par an
Cell’Séniors par courrier uniquement, deux fois par an
Cell’Séniors par mail uniquement, deux fois par an
Fait à la Celle Saint-Cloud 			

Le :

Signature

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD),
les services du Centre Communal d’Action Sociale de La Celle Saint-Cloud vous informent
que vos données serviront uniquement à l’envoi des informations que vous aurez choisies.
En aucun cas, le C.C.A.S. ne communiquera à un service extérieur votre adresse courriel ou
vos données personnelles. Ces données seront conservées durant une durée maximale de
10 ans. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d'effacement, d'opposition
et de portabilité en écrivant au Délégué à la protection des données dpo@ville-lacellesaintcloud.fr, ou Mairie de la Celle Saint-Cloud, Délégué à la protection des données, 8E
avenue Charles de Gaulle, 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD.
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Coupon-réponse
RÉACTUALISATION DES DONNÉES SUR
« LE CARNET D’ADRESSES DES SÉNIORS »
Vous êtes actuellement inscrit sur le « Carnet d’adresses des Séniors » : vous
recevrez, deux fois par an le magazine « Cell’Séniors », source d’information
sur les activités et les événements organisés en direction des séniors de la Ville
âgés de 65 ans et plus.
Si vos coordonnées personnelles ont changé, le service « Aide à la personne /
Séniors » vous invite à actualiser ces dernières.
Pour une meilleure communication, il convient de compléter et signer le couponréponse et de le retourner au service « Aide à la personne / Séniors »
soit en le déposant directement au bureau du C.C.A.S. en Mairie
soit par mail : aidealapersonne@ville-lacellesaintcloud.fr
soit par courrier à l’adresse suivante :
C.C.A.S
Service « Aide à la personne / Séniors »
8E, avenue Charles de Gaulles
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD

Nom : ...........................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse : ..........................................................................- 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
Téléphone : ......................................................
Mail : ................................................................................................
J’accepte que le C.C.A.S. de la Celle Saint-Cloud m’adresse (au choix) :
Cell’Séniors par courrier et par mail, deux fois par an
Cell’Séniors par courrier uniquement, deux fois par an
Cell’Séniors par mail uniquement, deux fois par an
Fait à la Celle Saint-Cloud 			

Le :

Signature

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD),
les services du Centre Communal d’Action Sociale de La Celle Saint-Cloud vous informent
que vos données serviront uniquement à l’envoi des informations que vous aurez choisies.
En aucun cas, le C.C.A.S. ne communiquera à un service extérieur votre adresse courriel ou
vos données personnelles. Ces données seront conservées durant une durée maximale de
10 ans. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d'effacement, d'opposition
et de portabilité en écrivant au Délégué à la protection des données dpo@ville-lacellesaintcloud.fr, ou Mairie de la Celle Saint-Cloud, Délégué à la protection des données, 8E
avenue Charles de Gaulle, 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD.
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Bel automne
à tous

Cette édition spéciale à destination des séniors a été réalisée par le C.C.A.S.
Elle est disponible sur simple demande au 01 30 78 10 40 ou 10 44
ou en mairie au C.C.A.S.
Vous la retrouvez aussi sur www.lacellesaintcloud.fr

