ESPACE SENIORS
Le Renouveau

Un lieu ressource unique
• Guichet unique d’informations
• Animations
• Restauration
• Portage de repas à domicile
• Service téléalarme
• Accompagnement social

Seniors berjalliens
Des services au quotidien
04 74 93 55 55

www.bourgoinjallieu.fr

Espace seniors - le Renouveau
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

Guichet unique d’information
À votre service pour :
- vous informer sur le maintien à domicile et les établissements
d’accueil pour personnes âgées
- vous orienter
- vous conseiller dans vos démarches
- vous informer de vos droits et, si besoin, vous orienter vers une
assistante sociale

Animations
Une équipe dynamique à votre écoute.
Un programme varié d’animations : sorties, jeux mémoire,
maintien en forme, détente, activités manuelles, animations
socio-esthétiques, repas à thème…

Restaurant
Des repas complets et équilibrés servis du lundi au vendredi.
Des repas à thème le vendredi.
Inscription à l’Espace séniors 2 jours avant la date souhaitée.
Qui peut en bénéficier ?
Toute personne de plus de 60 ans, retraités ou personnes handicapées.

Portage de repas à domicile
Présent sur Bourgoin-Jallieu et dans les communes limitrophes.
Livraison, du lundi au vendredi, d’un repas complet et équilibré
pour tous les jours de la semaine, dimanche inclus.
Lors de l’inscription : choix des jours de livraison des repas avec
un délai de 48 heures, tarif en fonction des ressours et déduction
fiscale possible, en fonction des revenus.

Service téléalarme Nord-Isère
Présent sur 142 communes du Nord-Isère.
Assistance et secours assurés par les pompiers 24h/24, 365j/an
pour votre sécurité.
Dépannage gratuit 7j/7 par une équipe de techniciens
professionnels.
Une technologie fiable et évolutive.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes handicapées ou âgées de plus de 60 ans résidant
dans les communes du territoire. Des aides financières sont
possibles pour la prise en charge partielle du coût du service.
(Déduction fiscale possible, en fonction des ressources).

Seniors berjalliens
Des services
au quotidien

Nous contacter

Espace seniors
Le Renouveau
10 Place Albert-Schweitzer
Pont Saint-Michel
38300 Bourgoin-Jallieu
espaceseniors@bourgoinjallieu.fr

Du lundi au vendredi
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Tél. : 04 74 93 55 55

