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Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois,

Portée par le Centre Communal d’Action Sociale, la 
politique sociale de notre ville de Gravelines, qui s’adresse 
à tous, se veut ambitieuse.
En 2017, le CCAS a accueilli 752 personnes avec un objectif 
constant : zéro exclusion.

Je suis très heureux de vous présenter un nouveau support 
qui s’inscrit pleinement dans cette politique volontariste : 
le Guide Seniors.
Sa vocation est simple : faciliter votre vie au quotidien.

Vous y découvrirez, au fil des pages, toutes les informations 
utiles à votre bien-être et votre épanouissement : le 
logement, la santé, et les équipements qu’ils soient sportifs 
ou culturels.

Nous espérons que ce guide vous apportera les réponses 
que vous attendez. Pour toute autre question, le CCAS de 
Gravelines est toujours à votre écoute.

Très sincèrement,

Bertrand Ringot
Maire de Gravelines
Président du Centre Communal d’Action Sociale 
Conseiller départemental du canton de Grande-Synthe 
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Alain Merlen 
Adjoint au Maire
à l’Action sociale

Marie-Christine Duval
Conseillère Municipale

déléguée aux Services aux 
personnes âgées

Josée Bleuez
Conseillère Municipale

déléguée à la Santé

Laurie Verstraet
Conseillère Municipale
déléguée à l’Animation 

des seniors

Vos élus délégués 
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ses droits

La loi reconnaît à chacun ses droits. Afin d’être sûr de les activer, 
profitez des professionnels spécialisés à votre écoute.

Connaître

> CARSAT 
63/65 rue de Soubise 
59140 Dunkerque
Tél. 39 60 
La CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail) de Dunkerque 
accueille le public uniquement sur rendez-
vous pour des demandes de retraites et 
de pensions de réversion. Attention, les 
dossiers de retraite sont à déposer 6 mois 
avant le point de départ en retraite.

> ASPA
Si vous disposez de faibles revenus, 
l’Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA) est une allocation mensuelle 
qui vous permet d’assurer un niveau 
minimum de ressources. Son montant 
dépend de vos ressources et de votre 
situation familiale (seul ou en couple). La 
condition d’âge est de 65 ans.

> CICAS
32 rue du Sud
59140 Dunkerque
Tél. 0820 200 189 
Le CICAS (Centre d’Information Conseil 
et Accueil des Salariés) vous propose des 
permanences pour vous accompagner 
dans l’ouverture de vos droits à la retraite. 
Uniquement sur rendez-vous.

> CCAS 
CCAS
1 rue des Clarisses 59820 Gravelines
Tél. 03 28 23 59 63
Le Centre Communal d’Action Sociale est 
un établissement public communal chargé 
de mettre en œuvre la politique sociale de 
la commune. Il anime une action générale 
de prévention et de développement social.
Le service intervient notamment dans les 
domaines de la précarité, du logement, 
de l’accompagnement à la personne, 
des services aux personnes âgées et en 
situation de handicap.
Le CCAS de Gravelines vous apporte un 
accueil, une écoute et une orientation pour 
favoriser l’accès à vos droits.
L’équipe du CCAS vous attend du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30.
Des permanences sont effectuées chaque 
après-midi de 14h à 16h30.

PERMANENCES RETRAITE
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> UTPAS 
Boulevard de l’Europe
59820 Gravelines
Tél. 03 59 73 46 50 
L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action 
Sociale (UTPAS) est un service public de 
proximité du Département du Nord. Elle est 
ouverte à tous. 
Chacun peut s’y rendre avec ou sans 
rendez-vous, y rencontrer une équipe de 
professionnels et bénéficier d’une réponse 
adaptée à ses préoccupations ou questions 
concernant l’accès aux droits, les difficultés 
familiales, la protection maternelle et 
infantile (PMI), la protection de l’enfance et 
la santé.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

> Le CLIC du Littoral
(Centre Local d’Information et de 
Coordination)
112 avenue de la Libération
59140 DUNKERQUE
Tél. 03 28 62 87 08 
contact@clic-littotal.fr 
Le CLIC du Littoral est un service porté par 
le Centre Communal d’Action Sociale de 
Dunkerque.
Il est à la fois un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les personnes âgées 
et leur entourage et un réseau qui met en 
synergie les principaux acteurs du territoire 
dans le domaine de la gérontologie, 
permettant ainsi d’accélérer les réponses 
apportées aux personnes âgées. Bien que le 
CLIC se situe sur la commune de Dunkerque, 
un référent de proximité est présent au 
CCAS de Gravelines.

>  Maison de la Justice  
et du Droit

30 Rue de Beaumont
59140 Dunkerque 
Tél. 03 28 61 52 44 
La Maison de la Justice et du Droit a 
deux missions : l’accueil, l’information 
et l’orientation du public dans différents 
domaines juridiques. Elle apporte également 
une réponse judiciaire de proximité pour 
certaines infractions pénales.
La Maison de la Justice et du Droit assure 
des permanences du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermeture 
au public le 2ème jeudi matin de chaque mois.

> Point d’Accès au Droit 
Un point d’accès est également présent sur 
la commune de Grande-Synthe.
Ouverture le lundi, mercredi et vendredi de 
14h à 17h30 et le mardi et jeudi de 9h à 
12h30. Uniquement sur rendez-vous.
6 Place de l’Europe
59760 Grande Synthe
Tél. 03 28 28 20 07

> CASS 
Centre d’Action Sanitaire et Sociale
28 bis rue Aupick 59820 GRAVELINES 
Tél. 03 28 23 23 23

Tableau des permanences
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
CAF 14h-16h*
CPAM Uniquement 

sur RDV au 
3646*

Uniquement 
sur RDV au 

3646*
CARSAT Uniquement 

sur RDV au 
3646*

Mutuelle 
Solidaire Just

13h30-17h 
(sans RDV)

Assistante 
de service 
sociale 
(agent EDF)

 Le 1er 
mercredi
du mois 

14h-15h30 
(sans RDV)

*en période de vacances scolaires, les permanences sont annulées

GUIDE SENIORS / GRAVELINES
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> Maison des Associations et du Citoyen 
Rue Léon Blum 59820 Gravelines 
Tél. 03 28 23 59 92
Au sein de cette structure, le service Associatif 
et Citoyen, qui a pour vocation de développer 
la vie associative et citoyenne, apporte un 
soutien technique, logistique et financier aux 
associations et aux habitants.
Associations : accueil reprographie 
(affiches, travaux), aide et accompagnement 
administratif, logistique et comptable, 
aide juridique, mise à disposition de salles, 
formation des bénévoles... 
Habitants : accueil, écoute et soutien par le biais de plusieurs missions (aide aux montages 
de projets de quartiers, aides financières, porteurs de projets tel que Parole d’Habitants...). 
Organisation de manifestations : week-end des associations, accueil des nouveaux 
habitants, Fête des voisins, Téléthon...

> Devenir bénévole...
Envie d’offrir de votre temps et votre énergie ? 
Envie de partager de bons moments ? 
Devenez bénévole auprès d’une association.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la Maison des Associations et 
du Citoyen.

et Associative

Partager un peu de son temps libre avec les autres 
est gage de valorisation : transmission de vécu, 

partage d’expérience, vecteur de lien social...

Vie 

Citoyenne
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>  J’aime mon quartier 
Renseignements à la Maison des 
Associations et du Citoyen 
Dans la même visée que Parole d’Habitants, 
cette action s’inscrit dans une démarche 
participative autour d’un temps d’échange 
au sein même du quartier. Elle permet 
d’évoquer les différentes problématiques 
(stationnement, vitesse et circulation, 
logement, santé, espaces verts, cadre 
de vie,...). Les informations vous sont 
communiquées dans le Gravelines Magazine 
et une invitation vous parviendra directement 
à domicile.

> Cafés - Débats
CCAS - 03 28 23 59 63 
Depuis fin 2016, des Cafés-Débats à destination 
des seniors de la commune de Gravelines, 
sont organisés chaque semestre par le CCAS. 
Ces temps forts ont pour principe de laisser la 
parole aux participants sur des thématiques 
qui leurs sont proposées au préalable (santé, 
loisirs, logement, projets...). Les Cafés-Débats, 
à l’initiative des élus de la commune, sont aussi 
l’occasion pour les seniors d’évoquer leurs 
préoccupations et les problématiques qu’ils 
rencontrent au quotidien.
Une invitation est envoyée à domicile pour les 
personnes de plus de 60 ans.

> Fête des voisins 
Renseignements à la 
Maison des Associations 
et du Citoyen 
Organisée chaque année au 
mois de juin, la Fête des voisins 
a pour vocation de rapprocher 
les habitants d’un même 
quartier et ainsi partager 
ensemble un moment de 
convivialité.
L’objectif premier est de 
renforcer le lien social, un esprit 
de mieux vivre ensemble. Cet 
évènement est organisé par 
les participants eux-mêmes, le 
matériel nécessaire peut vous 
être prêté par le service des 
Fêtes (tables, chaises...).



L’APA est une allocation destinée aux 
personnes âgées de 60 ans et plus en perte 
d’autonomie qui ont besoin d’aide humaine 
pour accomplir les actes essentiels de la vie 
quotidienne : se lever, se laver, s’habiller..., 
ou dont l’état nécessite une surveillance 
régulière. Cette allocation est financée par 
le Département.
L’APA à domicile aide à payer les dépenses 
nécessaires pour rester vivre à domicile 
malgré la perte d’autonomie ; l’APA en 
établissement quant à elle aide à payer 
une partie du tarif dépendance en EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes).
Pour bénéficier de l’APA, il faut être âgé 
de 60 ans ou plus, résider en France de 
façon stable et régulière, être en perte 
d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré de 
perte d’autonomie évalué comme relevant 
du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de 
professionnels du Conseil Départemental. 
Un plan d’aide vous sera proposé, ajusté à 
vos besoins.
Il n’y a pas de conditions de revenus pour 
bénéficier de l’APA. Si vous remplissez les 

conditions d’âge, de résidence et de perte 
d’autonomie, vous pouvez ainsi bénéficier 
de l‘APA dont le montant attribué dépend 
du niveau de revenus. 
Au-delà d’un certain niveau de revenus, 
une participation progressive vous sera 
demandée.

Depuis la rénovation de la Loi ASV de 2016 
(Adaptation de la Société au Vieillissement), 
l’aide aux aidants familiaux et le droit au 
répit sont devenus une priorité.
Dans le cadre de l’APA, une partie du tarif 
dépendance peut être pris en charge par 
le Département dans le cadre d’un accueil 
temporaire.
Les dossiers APA sont à retirer au CCAS de 
Gravelines.

> Attention :
L’APA ne peut pas être cumulée avec les 
prestations suivantes :
- la PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap) ou anciennement ACTP 
- l’aide-ménagère à domicile
- les aides des caisses de retraite

Au fil du temps, se retrouver seul ou même en couple au domicile peut 
s’avérer de plus en plus difficile.

Afin de vous garantir une prise en charge optimale à votre domicile, 
plusieurs aides peuvent vous être apportées sous différentes formes.

ViVre Chez Soi

> Aide à Domicile par les caisses de retraite 
Tout comme pour l’APA, certaines caisses 
de retraites peuvent prendre en charge une 
partie des dépenses des aides au maintien 
à domicile, sur du court ou du long terme, 
sous la forme de plan d’action personnalisé. 
Un plan d’aide vous est proposé en fonction 
de vos besoins et de vos ressources.

MAINTIEN À DOMICILE
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> APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) 
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Personnes Agées et Handicapées Moteur)
Pour les personnes âgées ou en situation 
de handicap qui souhaitent privilégier un 
maintien à domicile, l’association APAHM peut 
vous venir en aide pour tout ce qui relève de 
l’aménagement du logement, du véhicule, 
pour le passage du permis de conduire, ou 
pour un accompagnement à la vie sociale 
(démarches administratives et de santé).
Pour toute demande d’intervention, une fiche 
de préadmission est à compléter auprès du 
CCAS de Gravelines qui fera la liaison avec 
l’APAHM.

> La Télé alarme
Le Département du Nord met à disposition des 
personnes âgées ou personnes dépendantes, 
un service de téléassistance par Mondial 
Assistance.
Par la mise à disposition d’un matériel 
(transmetteur et télécommande) à votre 
domicile et d’un service de téléassistance 
disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce 
dispositif vous permet de vous sentir davantage 
en sécurité et garantit l’intervention de votre 
famille, vos proches, de votre médecin, ou des 
secours en cas de chute ou de malaise.
Le principe est simple, vous souscrivez à une 
offre adaptée à vos besoins puis renseignez 
des personnes prévenues et dépositaires 
des clefs en cas de problème. Le matériel est 
directement installé à votre domicile. Une 
alarme sous forme de bracelet ou pendentif 
vous est remis.
Des formulaires de demande sont disponibles 
au CCAS de Gravelines (dispositif payant).

> Repas à domicile
CCAS - 03 28 23 59 63 
La ville de Gravelines vous offre la possibilité 
de bénéficier du service de portage des repas 
à domicile.
Le concept est simple, il vous suffit de 
compléter une fiche d’inscription disponible 
au CCAS. Un repas par jour vous est proposé 
comprenant : un potage, une entrée, un plat, 
un fromage, un dessert, du pain et un carré 
de beurre. Le prix du repas au 1er Janvier 2018 
est de 3,55€.

Les livraisons se font les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi (repas du jeudi et du vendredi), vendredi 
(repas du samedi et du dimanche). Il est à 
noter que les repas ne sont pas prévus pour 
les lundis fériés.
Pour toute inscription ou annulation, il est 
nécessaire de prévenir 48h à l’avance.
Dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation, 
le service peut-être mis en place dès 
le lendemain. Le paiement se fait par 
prélèvements automatiques par le Trésor 
Public.

GUIDE SENIORS / GRAVELINES

> Accueil de jour Jean-Baptiste Rivière 
22 bis rue Carnot 59820 Gravelines
Tél. 03 28 21 08 92 
L’accueil de jour Alzheimer a ouvert ses portes en 2008 et est géré par le CCAS. La structure 
peut accueillir jusqu’à 12 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou maladies 
apparentées, dont le diagnostic a été médicalement posé. Il est ouvert du lundi au vendredi.
L’accueil de jour propose un accompagnement personnalisé apporté par une équipe de 
professionnels composée d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques.
Les missions :

> améliorer la qualité de vie du résident et de sa famille 
> lutter contre l’isolement social
> stimuler les fonctions cognitives et sensorielles 
> apporter un soutien plus adapté.

Différentes activités sont proposées telles que : atelier jardinage, art floral, atelier cuisine, 
atelier goût, plusieurs sorties, gymnastique douce et motricité, chorale du centre, 
atelier topologie « jeux de mémoire », atelier réminiscence, effleurage individuel, atelier 
esthétique, atelier « toucher », journal du centre...
L’admission est prononcée après une visite de pré admission et un après-midi d’intégration 
sur présentation d’un dossier administratif et médical complet.
La participation financière peut-être minorée par l’APA (Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie) et par certaines mutuelles.

ACCUEIL DE JOUR ET 
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
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> Attention :
Pour que l’ASH soit accordée, il faut que 
ces établissements disposent de places 
habilitées à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale. C’est un critère à prendre en 
compte dans votre choix d’établissement.

GUIDE SENIORS / GRAVELINES
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Rue du Béguinage 59820 Gravelines 
Tél. 03 28 23 14 75
Créé en 1977, la résidence le Béguinage est un établissement d’hébergement non médicalisé 
pour personnes âgées autonomes dont la capacité est de 75 studios.
Sa mission est d’accompagner toute personne retraitée et âgée de plus de 60 ans et autonome, 
souhaitant bénéficier à la fois des avantages d’un logement individuel et de certains services 
collectifs (visite de courtoisie chaque matin, projet personnalisé, animations du lundi au 
vendredi, restauration le midi, agent de sécurité la nuit, les jours fériés et les week-ends).
La ville de Gravelines et le CCAS s’engagent à accompagner la population âgée dans sa vie 
quotidienne et participent à la coordination des actions en faveur d’un maintien à domicile de 
qualité. L’établissement se situe à proximité du centre de ville. 
Aux alentours de la résidence Autonomie se trouvent des commerces tels que pharmacie, 
boulangerie, presse, professionnels médicaux et paramédicaux. Une ligne de bus se situe à 
proximité de l’établissement.
Pour toute demande d’admission, vous devez déposer un dossier administratif et médical 
complet. Une partie des frais d’hébergement peut être pris en charge par l’aide sociale à 
l’hébergement (voir l’Aide Sociale à l’Hébergement ci-contre).

> Les EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
Lorsqu’il n’est plus possible de garantir un maintien à domicile et que la personne âgée 
nécessite des soins continus et une surveillance en permanence, l’EHPAD peut être l’une 
des réponses à cette problématique.
Vous pouvez consulter la liste des structures d’hébergement et toutes les informations sur 
le site : pourlespersonnesagees.fr
Les EHPAD à Gravelines :
La Mapi
5 rue Georges Sand  - 03 28 22 61 61

Les Oyats
18 rue de la République  - 03 28 51 84 50

Pour éviter un maintien au domicile contraint 
pour des raisons financières, l’ASH (Aide Sociale 
à l’Hébergement) peut être demandée auprès 
du Conseil Départemental par les personnes 
âgées hébergées en établissement.
Le Conseil Départemental paie la différence 
entre le montant de la facture et la 
contribution de la personne, voire de ses 
obligés alimentaires.
Les montants des ASH versées sont 
récupérables par le Conseil Départemental.
Pour bénéficier de l’ASH, il faut :
> Avoir plus de 65 ans (ou 60 ans si l’on est 
reconnu inapte au travail),
> Résider en France de façon stable et 
régulière ou disposer d’un titre de séjour 
en cours de validité,
> Avoir des ressources inférieures au 
montant des frais d’hébergement.

Les personnes en situation de handicap 
vivant en maison de retraite peuvent 
bénéficier sous condition du régime de 
l’ASH pour les personnes handicapées.
L’ASH peut être accordée pour un 
hébergement en résidence-autonomie (ex-
foyer-logement), en EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) ou en USLD (Unité de Soins 
de Longue Durée).

> Aide Sociale à l’Hébergement 
CCAS - 03 28 23 59 63

17
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« Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de 
l’ensemble des habitants de la terre » Albert Jacquard

Sécurité
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et prévention

> Police Municipale
2 rue des Clarisses 59820 Gravelines 
Tel : 03 28 24 56 45 
La ville de Gravelines est dotée d’une Police 
Municipale à l’écoute de ses administrés. Faisant 
partie de leurs missions, l’opération Tranquillité 
Vacances vous offre la possibilité d’assurer la 
surveillance de votre habitation durant vos 
vacances.
Pour un départ serein, pensez à prévenir les 
services de la Police Municipale de votre séjour. Ils 
se chargeront de veiller, durant votre absence, à 
la sécurité de votre domicile. Pour bénéficier du 
service de surveillance, vous devez compléter un 
formulaire disponible sur www.ville-gravelines.fr ou vous 
rapprocher directement de la Police Municipale.

> Plan grand froid – canicule
CCAS - 03 28 23 59 63
Le Plan National Canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir 
les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national, pour prévenir et limiter les 
effets sanitaires de celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion 
au niveau territorial en portant une attention particulière aux populations spécifiques 
identifiées. Il en est de même pour les épisodes de grand froid.
Ainsi, en réponse à ce plan, et en partenariat avec La Poste depuis fin 2017, le CCAS de 
Gravelines distribue annuellement une enquête à la population de plus de 63 ans remis 
en main propre lors de la distribution des colis 
de Noël. Cette dernière, récupérée par votre 
facteur, valide votre inscription sur un listing 
et a pour objectifs de favoriser l’intervention 
des services sociaux et sanitaires en cas de 
déclenchement par le Préfet du plan d’alerte 
et d’urgence. Dans un premier temps, 
votre facteur passera quotidiennement à 
votre domicile s’assurer que tout va bien et 
rappeler les bons réflexes à adopter. En cas de 
nécessité, il peut interpeller le 112 (numéro 
d’appel d’urgence).
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Parce qu’une bonne santé est gage de longévité, 
faisons en sorte de la préserver...

Santé

> Groupe médical

4 rue du Collège
Médecins Géneralistes 03 28 23 19 25
Infirmiers(ières) 03 28 23 02 05
Orthophoniste 03 28 65 35 09
Sage-Femme 06 30 85 33 46

10 rue du Merlan
Médecin Géneraliste 03 28 23 83 41

> Espace santé

PARCOURS SANTÉ

PréVention
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> Comment se déroule le bilan de santé ?
Le bilan de santé est réalisé le matin (prévoir une durée de 2h30) et est effectué par des 
professionnels de santé : médecins, dentistes et infirmières.
Le bilan est modulé en fonction de chaque personne et différents examens sont réalisés :
> examen bucco-dentaire,
> prise de sang (+ dépistage H.I.V. / H.V.C.), analyse d’urines, mesure de la tension artérielle, 
du poids, de la taille, étude des fonctions visuelles et auditives, spirométrie (vérification de 
la fonction respiratoire), électrocardiogramme.
> examen clinique comportant un examen médical et entretien de santé.
> pour les personnes de 50 à 74 ans, proposition d’un test de dépistage du cancer colorectal.
> pour les femmes, réalisation d’un frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus.
Le médecin du centre vous explique les résultats de votre examen et vous conseille. Il 
peut dans certains cas préconiser une consultation gratuite chez votre médecin traitant. 
Les résultats vous sont adressés personnellement et, selon votre demande, au médecin 
traitant que vous aurez désigné.

> CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire)
CPAM
2 rue de la Batellerie 59386 Dunkerque 
Tél. 36 46
La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) est une protection 
complémentaire santé gratuite. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de 
ressources. Pour la demander, un dossier est à constituer (formulaires et justificatifs). Une 
fois attribuée, la CMU-C est accordée pour une durée d’un an. Le renouvellement doit être 
demandé chaque année auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Vous pouvez directement télécharger le formulaire sur le site de la CPAM ou vous adresser 
au CCAS.
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Pour convenir d’un rendez vous 
Centre d’Examens de Santé Dunkerque
2 rue de la Batellerie BP 4523 59386 Dunkerque Cedex 1 
Tél. 03 28 26 39 49
cesdesflandres@cpam-flandres.cnamts.fr
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h

L’examen de prévention de santé (ancien bilan de santé) est dispensé par le régime général de 
sécurité sociale (CPAM) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour tous les assurés sociaux 
et ayants droits. Cet examen est entièrement gratuit et peut être effectué tous les 5 ans sur 
rendez-vous. Pour en bénéficier, vous devez contacter la CPAM qui vous enverra une demande 
d’inscription.

>  Pourquoi effectuer  
un bilan de santé ?

C’est un moyen simple et rapide qui vous 
permet de vous aider à gérer votre capital 
santé, de mettre en évidence vos facteurs 
de risque et de vous apporter des conseils 
pour les réduire ou les éliminer, de détecter 
à un stade précoce certaines maladies dont le 
traitement sera ainsi facilité.

> Qui peut en bénéficier ?
Tous les assurés sociaux et leurs ayants droit à 
partir de 11 ans (à l’exception des travailleurs 
indépendants ou agricoles) peuvent bénéficier 
d’un examen de santé gratuit.
Ce bilan est adapté à l’âge, au sexe, aux risques 
ainsi qu’au suivi médical habituel. Il prend en 
compte les difficultés d’accès aux soins et à la 
prévention.
Ainsi, il est destiné en priorité aux personnes 
éloignées du système de santé (problèmes 
matériels, freins culturels,...) qui ne bénéficient 
pas d’un suivi médical régulier.

EXAMEN DE PRÉVENTION SANTÉ
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> ARDH (Aide au Retour à Domicile 
après Hospitalisation)
CARSAT
Tél. 39 60* (0.06€ par min + prix de l’appel) 
Reposant sur la même démarche que 
l’évaluation globale des besoins et le PAP, ce 
dispositif permet de faciliter le rétablissement 
du retraité à son domicile et de prévenir les 
situations de rupture et de perte d’autonomie. 
Sur une période de trois mois, il propose au 
retraité de bénéficier, selon ses besoins, des 
services d’une aide ménagère, du portage 
des repas, de la livraison des courses et des 
médicaments, etc.
L’aide au retour à domicile après 
hospitalisation (ARDH) s’adresse aux 
retraités pour lesquels un diagnostic de 
récupération de l’autonomie a été formulé 
au cours de l’hospitalisation vers un GIR 5-6. 
Il se traduit par une étroite collaboration 
entre les services sociaux et d’action sociale 
des caisses régionales et les services sociaux 
des établissements de santé.

> PAP (Plan d’Actions Personnalisé)
CARSAT
Tél. 39 60* (0.06€ par min + prix de l’appel) 
Le Plan d’Actions Personnalisé est un 
dispositif de conseils, d’aides financières 
et matérielles, donnant aux retraités 
autonomes mais fragilisés les moyens 
de continuer à vivre chez eux dans les 
meilleures conditions possibles. 
L’évaluateur peut ainsi proposer aux 
retraités différents services afin de les 
aider dans leur quotidien (aide ménagère, 
livraison de courses, service de repas, 
etc.), de les sécuriser (installation d’une 
téléalarme, hébergement temporaire, etc.) 
et de contribuer à maintenir leur vie sociale 
(transport accompagné, aide aux vacances, 
etc.). Le plafond annuel du PAP est fixé à 
3 000 euros par bénéficiaire. Il comprend 
les participations du retraité et de la caisse 
régionale concernée. La contribution du 
retraité dépend du niveau de ses revenus 
et peut varier entre 10 % et 73 %.

> SSIAD (Services de Soins 
Infirmiers à Domicile)
Le SSIAD se trouve au CASS :
28 bis rue Aupick 59820 Gravelines
Tél. 03 28 23 23 23
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
œuvre pour le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou dépendantes. Les 
Services de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) sont des services sociaux et médico-
sociaux qui assurent, sur prescription 
médicale, aux personnes âgées de 60 ans 
et plus, malades ou dépendantes, aux 
personnes adultes de moins de 60 ans 
présentant un handicap et aux personnes de 
moins de 60 ans atteintes de maladies, des 
prestations de soins infirmiers sous forme 
de soins techniques ou de soins de base.

>   Hospitalisation  
à Domicile

L’Hospitalisation à Domicile est une forme 
d’hospitalisation qui permet d’assurer 
à votre domicile des soins médicaux et 
paramédicaux importants, pour une 
période limitée mais renouvelable en 
fonction de l’évolution de votre état de 
santé. L’HAD intervient exclusivement sur 
prescription médicale et avec l’accord de 
votre médecin traitant, qui assure la prise 
en charge médicale tout au long du séjour. 
Elle est prise en charge par l’Assurance 
Maladie.

Durant une hospitalisation, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service social de l’établissement 
hospitalier qui vous aidera dans les démarches 
administratives et pourra répondre à vos 
questionnements. L’assistante de service social peut 
faire le lien avec le CCAS pour prendre le relais à la 
sortie.
Suite à une hospitalisation, différentes solutions 
peuvent être mise en œuvre afin de faciliter votre 
retour à domicile :
- APA d’urgence (demande instruite par le service 
social) 

SORTIE D’HOSPITALISATION

- aides ménagères par la mutuelle
- aides au retour à domicile après hospitalisation
- plan d’action personnalisé.

>  Les aides ménagères  
par les mutuelles ou assureurs privés

De nombreuses complémentaires santé (mutuelles ou assureurs privés) favorisent l’aide 
ménagère à domicile à l’occasion d’une hospitalisation. Selon les organismes et selon les 
contrats, un certain volume d’heures sera pris en charge totalement ou partiellement, sur une 
période donnée (pendant et/ou après l’hospitalisation).
Contactez votre mutuelle dès l’établissement du bulletin d’hospitalisation, même si la mise en 
place du dispositif est souvent très rapide.
La mutuelle prendra elle-même contact avec un prestataire intervenant dans votre zone de 
résidence, qui vous enverra une aide à domicile.
Coordonnées de votre mutuelle

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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Parce que bouger c’est s’évader, choisissez le moyen 
de transport le plus adapté à votre situation.

Se DéPlacer

> Service Étoile
Tél. 03 28 59 00 78
(du lundi au samedi de 8h30 à 18h30)
Il s’agit d’un transport gratuit adapté pour les 
personnes de plus de 68 ans à mobilité réduite.
Le service Étoile vous transporte d’arrêt à 
arrêt. Il vient vous chercher à l’arrêt de bus 
le plus proche de votre point de départ et 
vous dépose à l’arrêt de bus le plus proche 
de votre destination. Des arrêts Étoile 
spécifiques (devant certaines maisons de 
retraite par exemple) complètent le réseau 
classique et permettent de réduire la 
distance de marche jusqu’à l’arrêt de bus. Le 
service Étoile vous garantit une place assise.
Le service Étoile vous transporte du lundi 
au samedi de 8h30 à 18h30, sur réservation 
uniquement (limité à 20 trajets par mois).

> Handibus
Tél. 03 28 59 00 78 
(du lundi au samedi de 7h à 21h)
Vous souhaitez vous déplacer mais vous 
êtes dans l’incapacité d’utiliser les lignes 
régulières, Handibus répond à vos besoins.
C’est un service gratuit de porte à porte qui 
vient vous chercher devant votre domicile ou 
lieu de départ et vous dépose devant votre 
lieu d’arrivée. Il fonctionne uniquement sur 
le territoire de la Communauté urbaine de 
Dunkerque.
> Handibus Journée (7h-21h) : réservez au 
plus tard la veille avant 15h
> Handibus Nuit (4h-7h ou 21h-minuit) : 
réservez 48h à l’avance.

>  Transports en commun 
Depuis la rentrée de septembre 2018, le 
réseau de transport en commun Dk’Bus 
est entièrement gratuit et donc accessible 
à tous.

> Transport CCAS
Les transports CCAS (situés au Béguinage) 
sont assurés pour des déplacements à 
raison médicale et uniquement sur le 
secteur de Gravelines. 

Il est privilégié pour les personnes isolées 
n’ayant pas de proches aidants.

> Ambulance
Ce type de transport est indispensable si 
votre état de santé nécessite une station 
allongée prolongée durant le trajet ou 
un encadrement particulier. Un bon de 
transport obligatoire est délivré par votre 
médecin traitant.

SE
 D

ÉP
LA

C
ER



Le temps de la retraite c’est aussi celui de la liberté. 
Prenez le temps de profiter, de partager et d’apprendre de 

nouvelles choses ...

loiSirS
culture&
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> Au Fil de l’Art 
CCAS
1 rue des Clarisses 59820 Gravelines 
Tél. 03 28 23 59 63
Le dispositif Au Fil de l’Art permet de lutter 
contre l’isolement des seniors, de diversifier 
l’offre de loisirs, de favoriser la participation 
des seniors à la vie associative et culturelle 
de la commune aux travers des ateliers et 
sorties mis en place tout au long de l’année.
Vous souhaitez découvrir les activités 
proposées, venez-vous joindre à nous. Plus 
d’information auprès du CCAS.

> Office de tourisme
2 rue Léon Blum 59820 Gravelines 
Tél. 03 28 51 94 00 
Le Patrimoine de la Ville de Gravelines est 
très riche : les remparts, l’Arsenal, la Caserne 
Varennes... Il est aussi civil ou religieux tel 
que le beffroi, la petite chapelle, les trois 
églises mais aussi le phare de Petit-Fort-
Philippe... Le centre équestre, le Centre 
artistique et culturel François Mitterrand, la 
Médiathèque, le Musée en font également 
partie intégrante. Parcourez ces chemins 
historiques et découvrez ainsi le patrimoine 
communal par le biais de l’Office de 
Tourisme.

> Ville de Gravelines 
La Ville de Gravelines offre à ses Seniors 
de nombreuses prestations, animations ou 
activités tout au long de l’année!
Amateurs de rock, madison et valse… Les thés 
dansants sont faits pour vous ! 3 fois par an, 
vous pourrez vous rendre gratuitement à la 
Scène Vauban pour un après-midi animé par un 
orchestre de qualité.
La Municipalité vous propose également 
régulièrement des spectacles et pièces de théâtre.
Deux fois par an, les plus de 63 ans sont invités 
à un repas, offert par la Municipalité. C’est tout 
d’abord en juin que les aînés se rendent, en 
bus, en Belgique pour une journée festive. C’est 
ensuite en novembre que Sportica les accueille 
pour conclure l’année autour d’un bon repas !
Les résidants des maisons de retraite reçoivent régulièrement la visite des élus à l’occasion 
des vœux, pour la distribution du muguet au 1er mai, de roses lors de la fête des mères, etc.
La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, a chaque 
année lieu sur la commune. Les structures dédiées aux aînés vous concoctent tout un 
panel d’animations, de sorties et de rencontres !
La fin d’année est enfin l’occasion d’une distribution de colis de Noël aux seniors et 
pensionnaires des maisons de retraite.
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> Médiathèque
15 rue de Calais 59820 Gravelines 
Tél. 03 28 51 34 34
La médiathèque de Gravelines propose un 
large choix d’ouvrages disponibles en prêt. Au 
rez-de-chaussée vous attendent les espaces 
musique, livres et documentaires pour les 
adultes ainsi que l’Espace Culture Multimédia. 
La carte d’adhésion est disponible sur 
simple formulaire et totalement gratuite. 
La médiathèque fait partie du réseau 
des bibliothèques de l’agglomération 
dunkerquoise : Les Balises et propose ainsi 
une offre parmi les collections de toutes les 
bibliothèques de l’agglo participant à ce réseau.

>  Musée du dessin  
et de l’estampe originale 

Site de l’Arsenal - Place Albert Denvers 
59820 Gravelines
Tél. 03 28 51 81 00 / 03 28 51 81 04 
Le Musée du dessin et de l’estampe originale 
de Gravelines demeure le seul musée en 
France consacré uniquement à l’Estampe. 
Ses ateliers pédagogiques, ses résidences 
d’artistes, ses éditions, sa collection font de 
ce musée un lieu de référence incontournable 
et un lieu ouvert à tous. Chaque exposition 
temporaire montre la diversité de la pratique 
de l’Estampe, son dynamisme et son actualité.

>  Centre artistique 
et culturel François 
Mitterrand

Rue André Malraux 59820 Gravelines
Tél. 03 28 20 28 60 / 03 28 20 52 64
Le Centre artistique et culturel François 
Mitterand a pour vocation première de 
susciter et faire croître la passion de la 
musique, de la danse et des arts visuels en 
dispensant un enseignement artistique dans 
ces 3 disciplines. Le Centre artistique est aussi 
le partenaire et lieu d’accueil de diverses 
manifestations culturelles.

> Les Maisons de quartiers
Les Huttes  - 5 avenue Léon Jouhaux
Tél. 03 28 51 97 30 
Gravelines  - Place de l’Esplanade
Tél. 03 28 51 34 20
Petit-Fort-Philippe  - Boulevard de l’Europe
Tél. 03 28 51 82 30 
Pont de Pierre  - Rue Victor Schoelcher
Tél. 03 28 51 83 40
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> Sportica
Bd. de l’Europe 59820 Gravelines
Tél. 03 28 65 35 00 
La Piscine
Différents créneaux de nage libre vous sont 
proposés à la piscine de Sportica.
La piscine vous propose également 
des séances d’aquaphobie : vaincre ses 
appréhensions par la découverte de l’eau. Les 
notions de plaisir et de détente sont au centre 
de la démarche et sont les seuls moyens pour 
réellement dépasser sa peur de l’eau.
Horaires période scolaire : 
Mardi : 17h35 à 18h20
Horaires période vacances : 
Mardi : 17h35 à 18h20 (sauf Juillet/ Août) 
Vendredi : 17h35 à 18h20 (sauf Juillet/août)
Pour les séances de nage libre, vous 
rapprocher de Sportica au 03 28 65 35 00.
Le Cinéma
En fonction de la sortie des films et hors 
périodes de vacances scolaires et week-
ends, une séance peut-être organisée à votre 
demande, en semaine, au tarif de 4,50€.

> Activité basket santé 
Sophie Matéo 
Tél. 06 82 48 06 76
sophiehembert59@gmail.com 
La pratique du basket exige une maîtrise, 
une conscience de sa gestuelle, de ses 
relations avec ses partenaires, adversaires, 
une connaissance de soi, qui en font un outil 
aussi attrayant qu’efficace. Selon son degré 
d’intégrité physique et psychologique, 
Basket Santé va accompagner chaque 
joueur dans un processus de maintien 
et/ou d’amélioration de ses capacités 
physiologiques, mentales, sociales...
Les séances ont lieu chaque mardi de 10h à 
11h à la salle Frédéric Petit.
Pour toute autre demande concernant les 
activités sportives, vous pouvez contacter le 
service des Sports. De plus, d’autres clubs 
et associations gravelinois peuvent vous 
proposer des sports adaptés.
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CONTACTS UTILES 

CARSAT
11 Allée Vauban 
59650 Villeneuve-d’Ascq
3960 - www.lassuranceretraite.fr

Epicerie Solidaire 
Secours Populaire
07 83 06 77 53

Restos du coeur - Gravelines
Contact : Geneviève Debienne
30 rue Charles Leurette 
06 85 19 88 62

Maison de la Justice  
et du Droit
30 rue de Beaumont 
59140 Dunkerque
03 28 61 52 44

Mairie de Gravelines
Rue des Clarisses 
03 28 23 59 00 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. Permanence le samedi de 9h à 
12h pour l’Etat Civil, le service Vie Associative et 
Citoyenne ainsi que le service des Sports

CCAS de Gravelines
Rue des Clarisses 
03 28 23 59 63 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Office de Tourisme 
de Gravelines
2 Rue Léon Blum
03 28 51 94 00

Maison des Associations 
et du Citoyen
Rue Léon Blum 
03 28 23 59 92 

Sportica
Boulevard de l’Europe 
03 28 65 35 00

Police Municipale
03 28 24 56 45

Police Nationale
03 28 23 82 82

Police Secours - 17

Pompiers - 18

SAMU - 15

Depuis un portable, 
pour toute urgence  - 112

contactS utileS
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Médecins  
Géneralistes
>  Almand Jacques, 

Cantais Christophe, 
Laine Jean-Marie, 
Przybyla Michel

4 rue du Collège
03 28 23 19 25
> Gombert Andrée
30 rue de Calais
03 28 23 23 24

Médecin  
Homéopathe
> Rivenet Victor
14 rue Carnot
03 28 65 30 30

Pharmaciens
>  Pharmacie du Beffroi 

Dormieu
16 rue léon Blum
03 28 30 00 17
> Pharmacie Seynave
Rue de Calais
03 28 23 07 23 

Infirmiers(ières)
>  Laine Edith,  

Senicourt Camille
4 rue du Collège
03 28 23 02 05
> Bourdelle Nathalie
23 rue Carnot
03 28 65 34 76
> Peleriaux Antoine
218 rue des Anciens 
Combattants d’AFN
03 28 65 45 20

> Julien Roxane
6 rue Pasteur
03 28 20 60 20
> Lemaitre Amandine
3 rue Demarle Fétel
06 43 28 27 94
>  Herrewyn Marion, 

Delassus Julie
18 rue de Dunkerque
06 62 80 71 19
06 23 62 97 21

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET STRUCTURES MÉDICALES ET MÉDICO-SOCIALES
Dentistes
>  Bernard Florence, 

Sobrie Philippe
14 place Albert Denvers
03 28 23 16 75
> Berry Christelle
2 rue de la République
03 28 23 12 11
> Dumont Hervé
10 rue de Calais
03 28 23 12 56

Kinésithérapeutes
>  Boumengel Lamya, 

Happiette Elodie, 
Nicolle François, 
Paris Delphine, 
Rathé Cédric, 
Vandromme Tanguy, 
Visieu Pierre

3 rue Demarle Fétel
03 28 23 91 98
> Blanckaert Lise
17 place de l’Esplanade
03 28 23 10 87
>  Blocklet Rémy,  

Wulveryck Sophie
25 boulevard Salomé
03 28 23 30 13

Ostéopathe 
> Barbarin Christelle
42 rue Carnot
03 28 29 35 53

Podologue
> Cocquerelle Aurélie
25 boulevard Salomé
03 28 23 48 31

Radiologue
>  Centre d’Imagerie 

Médicale
15 place Vanderghote
03 28 51 81 71

Psychologue
> Ruzié Marie
18 rue de Dunkerque
06 30 30 21 98 

Laboratoire
> Coppe Nathalie, 
Laboratoire Biopath 
6 boulevard Salomé
03 28 23 80 60

Orthophonistes
>  Tomaszczyk Elodie, 

Maniez Aurélie
6 pl. des Messageries
03 28 22 95 19
03 28 22 98 79
> Manente Sylviane
4 rue du Collège
03 28 65 35 09

Psycho- 
motriciennes
> Vanheeghe Virginie 
06 08 40 73 72
> Mariere Mélanie
06 71 24 67 20
5 pl. des Messageries

Sophrologue et 
psycho- 
motriciennes
> Hayotte Hélène
20 rue Carnot
06 58 04 56 75

Orthoptistes
> Ledin Claire
10 rue de Calais
06 16 06 71 31
> Lenoir A. Sophie
6 pl. des Messageries
03 28 20 98 67
07 86 41 79 44

Diététicienne
> Macé Anaëlle
42 rue de Calais
06 30 30 21 98

Sage-Femme
> Manssart Mélody
4 rue du Collège
06 30 85 33 46

> Gravelines Centre
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Médecin Généraliste
> Bourda Jacques
10 rue du Merlan
03 28 23 83 41

Infirmières
>  Daubelcour Séverine, Dubal Laurie, 

Landy Cindy
14 rue Pierre Brossolette
03 28 23 21 44

Pharmaciens
> Lacheré Elisabeth
Sportica, boulevard de l’Europe
03 28 65 30 74
> Pharmacie du Phare - Decroos
8 rue Pierre Brossolette
03 28 23 06 21

Ostéopathe
> Catel Thibaut
10 bis boulevard de l’Est
06 79 37 24 92

Médecins Généralistes 
> Courco Benoît
03 68 78 14 45
> Fromont Eugénie
03 67 78 14 08
79 Avenue Léon Jouhaux

Kinésithérapeutes 
>  Zahiri Cécilia, Deneuville Anne-Lise, 

Vercoutre Nicolas
90 Avenue Léon Jouhaux
03 28 23 37 70

Osthéopathe 
> Maysounabe Tiffany
74 Avenue Léon Jouhaux
03 28 62 09 76

Pharmacien 
> Rommens Pierre
70 Avenue Léon Jouhaux
03 28 23 12 77

Dentiste 
> Brunebarbe Matthieu, Mortier Julie
16 rue Jean Jaurès
03 28 23 11 55

> Petit-Fort-Philippe > Mes coordonnées personnelles

Mon médecin traitant

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Ma pharmacie

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Mon infirmier(ère)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Autres.........................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Autres.........................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

> Les Huttes

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET STRUCTURES MÉDICALES ET MÉDICO-SOCIALES



> Structures >  Hôpitaux  
et services d’urgence

>  CASS (Centre d’Actions Sanitaires 
et Sociales)

Service de soins et d’aide à domicile
28 bis rue Aupick
03 28 23 23 23
>  Centre Médico-Psycho- 

logique pour adultes
Consultations psychologues
49 rue Carnot - BP 55
03 59 11 80 11
> Espace Jean-Baptiste Rivière
Accueil de jour Alzheimer
22 bis rue Carnot
03 28 21 08 92
> Unité de dialyse Santélys
Personnes soignées par dialyse
2 bis quai des Islandais
03 28 65 86 30
> Résidence Le Béguinage
Personnes âgées non dépendantes
Rue du Béguinage
03 28 23 14 75
> Résidence Les Oyats 
Personnes âgées dépendantes
18 rue de la République
03 28 51 84 50
> Résidence La MAPI 
Personnes âgées dépendantes
5 rue Georges Sand
03 28 22 61 61

> Centre Hospitalier de Calais
1601 boulevard des Justes 
62107 Calais
03 21 46 33 33
> Centre Hospitalier de Dunkerque
130 avenue Louis Herbeaux 
59240 Dunkerque
03 28 28 59 00
> Polyclinique de Grande-Synthe
Avenue de la Polyclinique 
59760 Grande-Synthe
03 28 58 60 00
> Clinique Vilette
18 rue Parmentier 59240 Dunkerque
0 826 30 77 00
> Clinique de Flandres
300 rue des Forts 
59210 Coudekerque-Branche Cedex
0 826 30 10 19
> Clinique des 2 Caps
80 avenue des Longes
62231 Coquelles
03 21 46 64 00
> Maison médicale de Grande-Synthe
20 rue Georges Clémenceau
59760 Grande-Synthe
09 83 80 11 52
> SOS Médecin
235 rue de la République
59430 Saint-Pol-sur-Mer
0 825 00 32 50
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