


Tout un chacun doit pouvoir s’épanouir sur notre territoire, 
quels que soient son âge, son énergie, ses envies. C’est 
notamment le cas des seniors : chacune et chacun d’entre vous 
doit pouvoir se sentir respecté et pleinement concerné par les 

politiques publiques mises en place. C’est mon vœu et c’est aussi ce qui 
guide mon travail, comme conseiller départemental et comme président 
de la communauté de communes du Jovinien.

Avec ma collègue Bernadette Monnier, maire-adjointe de Joigny, nous 
avons identifié deux difficultés récurrentes, souvent mises en avant au 
gré de nos échanges : l’isolement et l’absence de mobilité. Sur ce dernier 
point, je travaille avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et 
le conseil départemental de l’Yonne à pouvoir, rapidement, apporter une 
réponse, à travers la mise en place d’une plateforme de transport à la 
demande. J’aurai l’occasion d’y revenir.
 
Ce guide a pour but de vous orienter, de vous soutenir et de mettre en 
avant l’ensemble des forces du territoire à votre disposition.
 
Pouvoir bien vieillir dans le Jovinien, c’est l’engagement que je prends, au 
côté des élus de notre territoire.

Je reste, comme toute l’équipe de la CCJ, à votre entière disposition.

Nicolat SORET
Président de la communauté

de communes du Jovinien

Bien vivre dans le Jovinien, c’est pouvoir bien y vieillir



À Joigny, l’équipe municipale s’emploie à répondre aux attentes 
de l’ensemble de ses concitoyens.

Les seniors font partie de la grande communauté des femmes 
et des hommes qui constituent notre ville. 

La situation des seniors varie selon leur âge, leur sexe, leurs revenus, leur 
situation familiale, leur niveau d’instruction, leur mode d’hébergement et 
leur éventuelle dépendance.
Toutes nos actions tiennent compte de cette diversité. 

Merci à mon adjointe, Bernadette Monnier, qui travaille sans relâche avec 
les agents de la ville, mais aussi avec le tissu associatif et leurs dévoués 
bénévoles.

Bonne lecture de cette seconde édition de ce guide pratique, qui vous sera 
utile, affirmant ainsi la volonté de l’équipe municipale d’être aux côtés de 
ses seniors à tout moment. 

SOMMAIRE

Être bien informé

Plans canicule et grand froid

Bien vivre chez soi

Prendre soin de sa santé

Se déplacer

Quand vivre chez soi devient difficile 

Loisirs et associations

Mairies de la CCJ et numéros utiles

Habitat

Bernard MORAINE
Maire de Joigny

Bien vivre dans le Jovinien, c’est pouvoir bien y vieillir



LES LIEUX « RESSOURCE »

Centre Communal d’Action Sociale 
et centre social

Le CCAS est un établissement 
communal qui vient en aide aux 
personnes rencontrant des difficultés 
d’ordre social. C’est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’information présidé par 
le maire.

Le CCAS peut également intervenir 
par le biais d’aides financières et 
de services à la personne (sous 
conditions).

À Joigny, La Fabrik, centre social géré 
par le CCAS, est un lieu de vie, de 
partage, d’activités, de services et 
d’initiative pour tous les habitants de 
la commune.

CCAS de Joigny
5 rue Jules Dumont D’Urville
89300 Joigny
Tél : 03 86 92 48 28
mail : ccas@ville-joigny.fr

Le conseil départemental de 
l’Yonne : 03 86 72 89 89

Le conseil départemental est présent 
à toutes les étapes de la vie, de la 
petite enfance au grand âge, en 
passant par l’adolescence et le 
handicap. L’unité territoriale de Joigny 
peut être sollicitée par les couples et 
les familles pour toute problématique 
sociale. 

Être bien informé



Il prend en charge de manière adaptée 
et renforcée les personnes âgées ou 
handicapées concernées par la perte 
d’autonomie : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH), 
aide au maintien à domicile, accueil en 
établissement. 

L’objectif : assurer le « bien-vivre » et 
le « bien-vieillir » aux personnes les 
plus fragiles.

N° unique départemental 
d’information pour les personnes 
âgées (MAIA) : 
03 86 72 85 00

Unité Territoriale de Solidarité du 
Jovinien
1 rue Alexander Von Humboldt - Joigny
Tél : 03 86 92 08 30

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Yonne 
(MDPHY) : 
03 86 72 89 72 

Allo maltraitance des personnes 
âgées 3977

Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes (CRIP) : 
03 86 72 84 60 ou 119 

Le service social de l’hôpital de 
Joigny

À disposition des patients et de 
leur famille, l’assistante sociale du 

service social du centre hospitalier a 
pour mission de les orienter et de les 
soutenir dans leurs démarches afin de 
prévenir et de remédier aux difficultés 
sociales et médico-sociales qu’ils 
pourraient rencontrer.

Ses domaines de compétences sont :

- l’accès aux droits (recherche de 
protection sociale...).

- le maintien à domicile (évaluation 
des besoins du patient, mise en 
relation avec les professionnels 
adaptés, aide pour l’obtention et le 
choix des aides techniques, humaines 
ou financières).

Centre hospitalier de Joigny
3 quai de l’Hôpital
BP 229
89306 Joigny Cedex
Service social : 03 86 92 31 70

LES PERMANENCES 
Les permanences des partenaires 
au pôle social 5 rue J. Dumont 
d’Urville - Joigny

Le CIDFF (Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles) : 
1er lundi du mois de 13h30 à 16h30 et 
le 3e lundi de 9h à 12h.
Sans rendez-vous. Renseignements 
au 03 86 42 00 50



La CAF de l’Yonne (Caisse d’Allocations 
Familiales) : sur rendez-vous le mardi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Renseignements au 08 10 25 89 10 et 
sur www.caf.fr.

L’ANPAA (Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie) : sur rendez-vous le 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Renseignements au 03 86 51 46 99.

L’ADAVIRS (Association Départementale 
d’Aide aux Victimes d’Infractions et à 
la Réinsertion Sociale) : sans rendez-
vous, le 4e jeudi du mois de 14h à 17h. 
Renseignements au 03 86 51 66 14 
(Violences routières ou aux personnes).

Aide administrative aux particuliers 
(écrivain public) : sur rendez-
vous le vendredi de 9h à 12h. 
Renseignements au 07 68 07 08 09.

L’Association de soutien à la tutelle 
familiale : 2e mercredi de chaque mois 
de 13h30 à 17h.

Le conciliateur de justice : 
2e jeudi du mois de 10h à 12h et 
3e mercredi du mois de 9h à 12h. 
Renseignements au 03 86 92 48 29.

Autres permanences 

L’ADIL 89 (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) : 2 rue 
des Ballets 89000 AUXERRE.
Sur rendez-vous au 03 86 72 16 16.

Permanences à la mairie de Joigny 
de 10h à 12h les 13 octobre, 8 décembre 
2018, 9 février, 13 avril, 8 juin 2019.

Le PACT 89 (Protection, Amélioration, 
Conservation, Transformation de 
l’habitat) : 16 boulevard de la Marne 
89000 AUXERRE sur rendez-vous au 
03 86 18 91 38.

La MDPHY (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l’Yonne) 
Renseignements au 03 86 72 89 72.

La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) 
Sur rendez-vous au 36 46.

Les aides financières

L’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
L’APA est destinée aux personnes 
âgées qui rencontrent des difficultés à 
accomplir les gestes simples de la vie 
quotidienne. 

C’est une aide départementale destinée 
aux personnes âgées dépendantes 
de 60 ans et plus. En établissement 
d’accueil, elle permet d’acquitter tout 
ou partie du tarif dépendance de la 
structure. 

À domicile, elle permet de financer des 
aides techniques et humaines.

Être bien informé



L’APA est un droit universel, qui 
concerne l’ensemble des personnes 
âgées de 60 ans et plus, quels que 
soient leurs revenus. 
Les montants maximum des plans 
d’aide sont en effet définis dans des 
conditions identiques sur l’ensemble 
du territoire national. En outre, l’APA est 
personnalisée, car articulée en fonction 
du degré de perte d’autonomie et des 
ressources du bénéficiaire.

L’aide de l’APA est accordée 
aux personnes dépendantes 
(GIR 4) jusqu’aux plus dépendantes 
(GIR 1). Il faut être âgé de 60 ans et 
plus, résider en France et se trouver 
dans l’incapacité d’assumer les 
conséquences de la perte d’autonomie. 

Les aides sont déterminées en fonction 
de la visite à domicile réalisée par un 
personnel du service APA.

Retrait des dossiers au CCAS ou à 
l’unité territoriale du Jovinien du conseil 
départemental.

N° départemental d’information pour 
les personnes âgées : 03 86 72 85 00.

Pour les seniors moins dépendants, 
il existe des aides possibles par les 
caisses de retraite ou les mutuelles.

L’aide sociale aux personnes âgées : 
aide ménagère à domicile

Vous pouvez bénéficier d’une aide-

ménagère (aide à la toilette, ménage...); 
si votre état de santé le justifie et que 
vous remplissez certaines conditions 
d’âge et de ressources.

- Pour y prétendre, il ne faut pas que 
les ressources dépassent le plafond 
équivalent à l’ASPA (ex. minimum 
vieillesse), sinon c’est la caisse de 
retraite qui doit aider au financement de 
ces services.

- La personne ne doit pas être 
bénéficiaire de l’APA.

- Un certificat médical indiquant 
le nombre d’heures préconisé est 
nécessaire.

- Il peut être accordé jusqu’à 30h par 
mois pour une personne ou 48h pour 
un couple. La décision est valable 5 ans 
avec révision annuelle des ressources 
de la personne.

- La récupération sur succession 
s’effectue au-delà de 46 000 € d’actif 
net et sur la part supérieure à 46 000 €.

La nature des aides proposées dépend 
de vos besoins. Il s’agit de services 
ménagers effectués par un service 
d’aide habilité. Vous devez avoir 
des difficultés pour accomplir les 
principales tâches ménagères, et cette 
aide matérielle doit vous permettre de 
rester à votre domicile. 

Renseignements auprès du CCAS de 
Joigny



Le grand froid et la canicule constituent un danger pour la santé de tous et plus 
particulièrement des personnes fragiles. En cas de températures extrêmes en 
hiver comme en été, le préfet peut décider de déclencher le plan grand froid (du 
1er novembre au 31 mars) ou le plan canicule (du 1er juin au 31 août).
 
Les personnes âgées vivant à leur domicile de plus de 65 ans ou de plus de 
60 ans et reconnues inaptes au travail ou encore les personnes handicapées 
peuvent se faire inscrire sur un registre tenu à jour dans leur mairie afin d’être 
contactées et/ou visitées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Les aides des caisses de retraite

Vous avez au moins 65 ans et besoin 
d’aide dans votre vie quotidienne ? 

Prenez contact avec votre caisse 
de retraite de base pour faire une 
demande d’aide au maintien à 
domicile.

Pour la CARSAT (Caisse d’Assurance 
Retraite et de Santé Au Travail)
renseignements au 39 60.

Vous recevrez un dossier administratif 
à compléter et à retourner.  

Après une évaluation de vos besoins à 
domicile, un plan d’aide d’un montant 

maximum de 3 000 € par an (la Carsat 
prendra partiellement en charge en 
fonction de vos ressources) pourra 
vous être proposé. Ce plan d’aide vise 
à vous permettre de rester à domicile 
dans de bonnes conditions.

Il peut comprendre de l’aide 
ménagère, de l’aide aux courses, 
de la téléassistance, du portage de 
repas, etc. Il vous sera également 
possible d’obtenir des conseils sur 
l’aménagement du logement, ainsi 
qu’une présentation des structures 
proches de chez vous proposant des 
loisirs ou des ateliers de prévention.

Plan canicule et plan grand froid

Être bien informé



Avec le vieillissement et l’apparition 
de problèmes de santé surgissent 
des difficultés à accomplir seul les 
gestes quotidiens. Rester à domicile 
est facilité par des dispositifs 
d’accompagnement mis en place 
par la ville, des associations ou des 
organismes privés.

Services d’aide à domicile 

Confiez-nous            : 03 86 63 19 06 
UNA             : 03 86 62 44 57
Proximalia            : 03 86 42 79 40 

Vous pouvez également faire appel 
à une personne payée au moyen de 
chèque emploi service (CESU).

Les CESU sont disponibles auprès des 
banques et des caisses de retraite.
 
Portage des repas

Allo Dom             : 03 86 62 05 81 
Paris Nice               : 03 86 62 06 72  

Réaliser des petits travaux

Allo Dom                             : 03 86 62 05 81 
Confiez-nous             : 03 86 63 19 06
Entrain                              : 03 86 80 92 87
Vitavie                              : 03 86 63 38 26

Aménager  votre domicile

ADIL 89 (Association Départementale 
d’Information sur le Logement) : 
03 86 72 16 16 
ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) :
03 86 48 41 40
Communauté de communes du Jovinien : 
03 86 62 47 95
PACT 89 (Protection, Amélioration, 
Conservation, Transformation de l’habitat) : 
03 86 18 91 38

Se sentir en sécurité

Arkea                                : 0800 81 82 82 
Présence verte            : 03 86 47 37 13 
Votre caisse de retraite ou votre mutuelle 
peuvent vous renseigner sur les dispositifs 
de téléalarme.

Bien vivre chez soi



LA CELLE-SAINT-CYR - 89116
Diététicienne
Claire Delbeau
3 Route Neuve - 03 86 73 42 20

CÉZY - 89410 
Infirmières
Raphaëlle Branger et Carole Labarthe
8 place de l’Église - 03 86 63 13 12

Psychomotricienne
Nathalie Bulteau
2 ruelle Naudin - 06 67 45 98 86

Pharmacien 
Pharmacie Proffit
3 rue Félix Arvers - 03 86 63 16 26

JOIGNY - 89300
Médecins généralistes
Dr Katy Bessaoud-Cheybani 
17 quai du Gl Leclerc - 03 86 62 47 82
Dr Carole Cossard 
93 rue J. d’Auxerre - 03 86 62 06 09
Dr Cyril Juchereau 
29 quai du Gl Leclerc - 03 86 62 07 29
Groupe médical Montaigne 
Dr M. Waline / Dr F. Romieu / Dr S. Boisserie 
33 rue de la Porte Percy - 03 86 62 14 43
Cabinet rue J. François de la Perouse 
Dr E. Dubois et Dr C. Delaunay
Bât. A. Durant, ancien site militaire
03 73 59 00 23

Médecins spécialistes 
Pneumologue
Dr Olivier Ortega 
Promenade du Chapeau - 03 58 44 04 73 

Dermatologues
Dr Mireille Baret
Promenade du Chapeau - 03 86 62 28 40
Dr Christiane Boulitrop
32 quai du Gl Leclerc - 03 86 62 46 07

Psychiatre
Dr Hervé Abbou 
11 rue St-Jacques - 03 86 91 75 71

Chirurgiens-dentistes
Dr Gilles Duchaussoy
29 quai du Gl Leclerc - 03 86 91 70 23
Dr Bruno Jacquillat 
26 rue Aristide Briand - 03 86 63 36 34
Dr Didier Prévost 
23 quai du Gl Leclerc - 03 86 62 08 66

Consultations externes
Centre hospitalier de Joigny
3, quai de l’Hôpital
03 86 92 33 77
- Addictologie
Dr. Étienne Maurice
Érie Ranty, infirmier

- Maladies infectieuses
Dr Reda-Youssef Khelif

- Chirurgie viscérale
Dr Raul Migone

- Diabétologie
Dr. Jean-Marie Douiniama

- Diététique - 03 86 92 33 20
B. Chat, A. Monceau, E. Hendrix

- Médecine générale
Dr Marie-Laure Menard

- Médecine et traumatologie du sport
Dr. Frédéric Cocquempot

Prendre soin de sa santé



- Orthopédie
Dr. Marc Rambaud

- Plaies et cicatrisation
Stéphanie Szymanski, infirmière

- Urologie
Dr. Orlin Mihaylov

- Cardiologie - 03 86 92 34 38
Dr. Yan Morvan, Philippe Bertrand, 
Benjamin N’Gouesse, Kamel Hadj-
Hamou, Frédéric Cocquempot

Infirmiers
Groupe médical Montaigne 
33 rue de la Porte Percy
03 86 62 14 43
Laurence de Mellanville et 
Stéphane Durdan 
03 86 62 09 11
Michèle Germond et Leïla Abdeslam
03 86 35 09 72
Catherine Jochmans-Moraine
03 86 91 41 70
Carine Vigneront et Carole Thurne
06 08 41 78 89
Cabinet 10 rue Thibault 
Clarisse Morin et Jean-François 
Chenonier - 03 86 62 32 60
Cabinet rue J. François de la Perouse 
Romain Chimay-Barrocal et Sandrine 
Josselin - bât. A. Durant, ancien site 
militaire - 03 86 63 69 11
Cabinet Bilitis Guiba  
2 rue du Commerce - 06 38 76 32 85

Masseurs-kinésithérapeutes
Cyril Mekdjian - 31 quai du Gl Leclerc 
03 86 62 15 00
Karen Munos-Doucet - bât. A. Durant, 
ancien site militaire - 09 86 56 68 68
Frédéric Pelletier 
10 rue Thibault - 03 86 62 27 50
Éric Thian 
10 rue Thibault - 03 86 62 27 50
Myriam Vilbois-Derbin 
40 rue du Luxembourg - 03 86 62 40 88
Norman Berndt 
33 rue de la porte Percy - 03 86 62 14 43
Jean-Pierre Branger  
10 rue Thibault - 03 86 62 27 50
Christophe Derbin  
40 rue du Luxembourg - 03 86 91 77 05
Hervé et Chantal Deroubaix 
33 rue de la Porte Percy - 03 86 62 14 43
Bruno Dignat 
10 rue Thibault - 03 86 62 27 50

Ostéopathes 
Jean-Pierre Branger 
10 rue Thibault - 03 86 62 27 50
Christophe Derbin 
40 rue du Luxembourg - 03 86 91 77 05
Bruno Dignat 
10 rue Thibault - 03 86 62 27 50
Charlotte Monceau 
15 avenue Gambetta - 06 81 86 74 20
Mathilde Noireau 
avenue de Sully prolongée (pépinière 
d’entreprises)- 06 58 15 68 89
Frédéric Pelletier 
10 rue Thibault - 03 86 62 27 50



Pharmaciens
Pharmacie Lemarquand 
14 avenue Gambetta - 03 86 62 10 58
Pharmacie de La Madeleine 
3 place Colette - 03 86 62 02 56
Pharmacie du Marché 
14 quai Ragobert - 03 86 62 03 12
Pharmacie Tran
8 rue Gabriel Cortel - 03 86 62 17 95

Laboratoire d’analyses médicales 
Laboratoire Blondeau 
20 quai Ragobert - 03 86 62 01 10

Art thérapeute
Marie-Paz Obispo - 06 84 10 55 14

Audio-prothésistes 
Centre optique mutualiste 
10 avenue Gambetta - 03 86 92 03 10
Laboratoire d’audition Ouïe fine 
47 bis rond-point de la Résistance  
03 86 43 85 41

Diététicienne
Amèlie Monceau
15 avenue Gambetta - 06 78 88 96 30 

Podologues-pédicures
Agnès Cazaux
18 A quai du Gl Leclerc - 03 86 62 18 12
Jean-Philippe Parrin
36 rue Chaudot - 03 86 91 40 89
Marie-Agnès Parrin-Gonzalez 
36 rue Chaudot - Résidence Le Tholon 
Bat. 1 - 03 86 91 40 89

Psychologues
Vincent Dominguez
Psychologue clinicien  
8 avenue Gambetta - 03 86 62 34 77
Laurie Rocheteau
17 quai du Gl. Leclerc - 06 79 97 95 14
Centre médico-psychologie
12 avenue d’Amélia - 03 86 92 18 95

Psychothérapeutes
Sophie Puech
11 rue Saint-Jacques - 03 86 62 27 96
Aurélie Tyrode
Bât. A. Durant, ancien site militaire
06 95 63 22 77

Psychomotricienne
Fanny Lesec 
avenue de Sully prolongée (Pépinière 
d’entreprises)- 06 63 54 06 06

Sophrologues
Delphine Malcoiffe
21 quai du Gl Leclerc - 06 79 74 97 23
Agnès Missault - 06 30 90 57 15

Opticiens-lunetiers
Optic 2000 - Galerie marchande 
d’Intermarché - 03 86 62 24 86
Opticiens Krys  
21 quai Ragobert - 03 86 62 26 00
Optique Mutualiste
10 avenue Gambetta - 03 86 92 03 10
Vision Plus 
2 quai Ragobert  - 03 86 62 03 56 

Prendre soin de sa santé



Centre hospitalier de Joigny
3 quai de l’Hôpital - 03 86 92 33 33

Urgences/SMUR - 03 86 92 33 36

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation (USSR) - 03 86 92 07 70

Service de Réadaptation Cardiaque & Respiratoire (SRCR) - 03 86 92 33 67

Plateau technique - cardiaque & respiratoire - 03 86 92 34 38

Consultations externes 
Addictologie, maladies infectieuses, chirurgie viscérale, diabétologie, diététique, 
médecine générale, médecine et traumatologie du sport, orthopédie, plaies et 
cicatrisation, urologie... 03 86 92 33 77

Hospitalisation À Domicile (HAD) - 03 86 92 32 79

Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Handicapées et Agées (SIDPHA) 
03 86 92 13 71

Équipe Mobile de Gérontologie (EMG) - 03 86 92 33 00

Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) - 03 86 92 33 86

Service social du centre hospitalier - 03 86 92 31 70

SAINT-JULIEN-DU-SAULT - 89330
Médecins généralistes
Dr Éric Bret
54 rue Notre Dame - 03 86 19 30 99
Dr Isabelle Germond-Guerin
59 faubourg de le croix - 03 86 63 20 63

Ostéopathe
Clément Meyer
37 rue Notre Dame - 07 83 18 84 18

Pédicure - podologue
Angélique Harlingue-Vernet
3 rue de la Fontaine - 03 86 63 23 95

Infirmières
Cabinet d’infirmières 
Nadine Charton, Françoise Denis, 
Nelly Verger, Marie-Laure Mangenot, 
Lucile Fouqueau 
59 fg. de la Croix - 03 86 91 12 66

Pharmacien 
Pharmacie Dugourgeot
7 place de la Mairie - 03 86 63 23 09



Avec le vieillissement, des handicaps 
peuvent survenir et rendre les 
déplacements difficiles.

Des services de transport permettent, 
malgré cela, de garder une certaine 
autonomie. 

Le CCAS de Joigny attribue des 
tickets taxi aux habitants âgés de 
plus de 70 ans ainsi qu’aux personnes 
handicapées (sous condition de 
ressources). Ce nombre est limité 
dans l’année.

Transports en commun, la P’tite 
Navette qui est gratuite avec 
possibilité d’aide pour monter et 
descendre au besoin à chaque station.

Taxis
Lenoble & Martire Taxis
03 86 91 49 87
ND Taxis - 07 63 18 88 02
A&H Taxis - 06 79 61 50 32
GTS Taxis - 03 86 73 12 00
Avenir Taxis - 06 63 82 36 61
Taxis Aumeilus 06 07 23 87 91
Alliance Taxis - 06 81 94 84 87
Taxis Reuillet - 03 86 91 08 78
Chouchou Taxis Services
06 75 55 43 68
AB Taxis - 06 81 67 48 97

Ambulances et VSL agréés
Ambulances et Taxis-Saget-Amjo  
51 av. Charles de Gaulle - Joigny
03 86 91 41 10 - 03 86 91 57 94 
Ambulances Renard
51 bis av Charles de Gaulle - Joigny 
03 86 35 98 98 

Action de l’ARRCO et de l’AGIRC 

Les caisses de retraite complémentaire 
des salariés mènent également des 
actions sociales. Par exemple, elles 
accordent une aide à l’accompagnement 
(« Sortir plus ») aux personnes d’au 
moins 80 ans qui ne peuvent plus sortir 
seules de leur domicile. 

Sans condition de ressources, ces 
personnes peuvent recevoir jusqu’à 
trois chéquiers par an d’une valeur 
de 150 € chacun pour rémunérer 
les services d’un accompagnateur. Il 
leur est demandé une participation 
financière de 15 € pour le premier 
chéquier, 20 € pour le deuxième, 30 € 
pour le troisième. 

Chaque caisse développe des actions 
individuelles ou collectives (confé-
rences, formations...). Mais, de fa-
çon générale, elles interviennent en 
complément des autres institutions 
(conseil départemental et caisse de 
retraite de base) quel que soit le niveau 
de dépendance.

Renseignez-vous auprès de la 
caisse qui vous verse votre retraite 
complémentaire.

ARRCO - AGIRC - 0820 200 189

Se déplacer



Plan de la P’tite Navette - Joigny
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Quand vivre chez soi devient malaisé, des structures sont à votre disposition :

Centre de gériatrie - 1 allée Pierre de Coubertin - Joigny - 03 86 92 03 66

Résidence Claude-Antoine Prieur de la Côte d’Or 
19 fg de Paris - Joigny - 03 86 62 12 31

Accueil familial - plate-forme départementale - 03 86 72 85 00

Via Trajectoire - conseil départemental de l’Yonne - viatrajectoire@cg89.fr ou 
trajectoire.sante-ra.fr

Association JALMAV de l’Yonne (Jusqu’À La Mort, Accompagner la Vie)
03 86 48 48 38

Consultation mémoire 

Docteur Celestin
Secrétaire Mme Poffa. Sur rendez-vous - 03 86 92 03 70

Accueil de jour - 1 allée Pierre de Coubertin - Joigny - 03 86 92 13 62 
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 heures à 17 heures 
pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. 

Bistrot mémoire du Jovinien - 40 bis avenue Gambetta à Joigny
2e et 4e mardis de chaque mois - 03 86 92 13 49 - bmdjovinien@gmail.com

Quand vivre chez soi devient difficile



CÉZY
Club de l’amitié (adhésion obligatoire) - salle des fêtes de Cézy
Le jeudi de 14h à 18h - jeux, goûters, sorties...
M. Henri - 03 86 63 11 44

JOIGNY
Le centre social la Fabrik favorise le mieux vivre ensemble à travers des 
ateliers : cuisine, tricot, couture... C’est à partir de vos besoins et de « faire 
ensemble » que se mettent en place les actions et services en concertation 
avec les partenaires de la ville.
5 rue Jules Dumont d’Urville - 03 86 92 48 28

La ville de Joigny organise de nombreuses activités pour les seniors : 
sorties, sport, sécurité, déjeuners dansants, Noël, ateliers mémoire, équilibre, 
rencontres intergénérationnelles dans les écoles maternelles et élémentaires 
durant les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), concerts, théâtre, cinéma, 
expositions...

Association des conjoints survivants
Françoise Mochet - 03 86 51 53 84

Club de l’Amitié
Le mardi et le vendredi de 13h30 à 18h à la Halle aux Grains
Roger Kaoua - 03 86 62 41 69 ou 06 08 73 83 37

UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées)
Les premier et deuxieme mardis du mois de 10h à 12h à la Halle aux Grains
Liliane Trémoureux - 03 86 62 44 72

VMEH (Visiteuses des Malades dans les Établissements Hospitaliers) 
Bernadette Deruette - 03 86 62 09 26

SAINT-AUBIN-SUR-YONNE
Cours de Yoga avec Édith, au Yoga Shala - 7 Chemin du Bas de Migraine
06 75 76 43 44 - yogaavecedith@gmail.com

Loisirs et associations



Loisirs et associations

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Association Ensemble et Solidaire (UNRPA section Saint-Julien-du-Sault)
Jeannine Laisne - 03 86 63 33 75 ou 06 34 43 89 75
Des activités  sont proposées à la salle du foyer des aînés. 

VERLIN
La salle des fêtes est ouverte aux seniors les mercredis de 14h à 17h pour des 
jeux et autres activités.

VILLECIEN
La salle communale est ouverte les jeudis de 14h30 à 17h30 pour des jeux de 
société organisés par l’association Festif’art.

VILLEVALLIER
La salle des fêtes est ouverte aux seniors les lundis de 14h à 18h pour des jeux 
et autres activités.





Mairies de la communauté de communes du Jovinien

BÉON - 3 rue de la Fontaine 89410 - 03 86 73 42 30 - mairie@beon.fr

BRION - 16 rue de la République 89400 - 03 86 91 90 79 - mairie-brion89@wanadoo.fr

BUSSY-EN-OTHE - place de la Fontaine 89400 - 03 86 91 94 87
mairie-de-bussy-en-othe@wanadoo.fr

LA-CELLE-SAINT-CYR - 3 place de la Mairie 89116 - 03 86 73 42 46
mairie.lacellesaintcyr89@wanadoo.fr

CÉZY - 1 place du Général de Gaulle 89410 - 03 86 63 12 58
mairie.cezy.secretaire@wanadoo.fr 

CHAMPLAY - 61 grande Rue 89300 - 03 86 62 19 97 - mairie@mairie-champlay.fr 

CHAMVRES - 1 place de la Mairie 89300 - 03 86 91 02 46
mairie.chamvres0221@orange. fr

CUDOT - rue du Château 89116 - 03 86 63 94 43 - mairie.cudot@wanadoo.fr

JOIGNY - 3 quai du 1er Dragons 89300 - 03 86 92 48 00 - mairie @joigny.fr

LOOZE - 4 rue Creneau Suzanne 89300 - 03 86 62 20 34 - mairie.looze@looze.fr

PAROY-SUR-THOLON - 1 rue Croix Rebourg 89300 - 03 86 91 02 87
mairie-paroysurtholon@wanadoo.fr

PRECY-SUR-VRIN - 6 rue du Presbytère 89116 - 03 86 73 41 68
mairie-precy-sur-vrin@wanadoo.fr

SAINT-AUBIN-SUR-YONNE - route nationale 89300 - 03 86 63 11 77
mairie.de.st.aubin@cegetel.net



SAINT-JULIEN-DU-SAULT - chemin du Moulin d’en Bas 89330 - 03 86 63 22 95
mairie@saintjuliendusault.fr 

SAINT-MARTIN-D’ORDON - place de l’Église 89330 - 03 86 63 91 15
mairie-saintmartindordon@wanadoo.fr 

SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN - 14 grande Rue 89116 - 03 86 73 16 36
mairie-sepeaux@wanadoo.fr

VERLIN - rue Saint-Julien 89330 - 03 86 63 23 04 - mairieverlin@orange.fr

VILLECIEN - 1 rue de l’Église 89300 - 09 60 08 89 99 - mairie.villecien@wanadoo.fr 

VILLEVALLIER - 52 rue de la République 89330 - 03 86 91 12 14
mairie-villevallier@wanadoo.fr

NUMÉROS UTILES
Trésorerie principale - place du 11 novembre 1918 - Joigny - 03 86 19 31 80

Gendarmerie nationale - 10 rue du maillet d’or - Joigny - 03 86 19 34 50

Centre des finances publiques et cadastre - Joigny - quai du 1er Dragons
03 86 92 47 00

Communauté de communes du Jovinien - Joigny - 11 quai du 1er Dragons
03 86 62 47 95 - Fax : 03 86 35 14 33 - accueil@ccjovinien.fr
Lundi et jeudi de 13h30 à 19h, mardi de 13h30 à 17h, mercredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Pompes funèbres :
PF Courtat - dignité funéraire - 3 boulevard Lesire-Lacam - Joigny - 03 86 62 32 13
Ets Prats - le choix funéraire -18 avenue Gambetta - Joigny - 03 86 43 40 18
PF Prieto - 101 rue du Luxembourg - Joigny - 03 86 63 91 45
Roc Éclerc - 51 avenue Charles de Gaulle - Joigny - 03 86 91 89 18



La communauté de communes du Jovinien a mis en place deux dispositifs pour 
l’amélioration de l’habitat afin d’aider les propriétaires dont les habitations sont 
situées sur son territoire : Béon, Brion, Bussy-en-Othe, La Celle-St-Cyr, Cézy, 
Champlay, Chamvres, Cudot, Joigny, Looze, Paroy-sur-Tholon, Précy-sur-Vrin, 
Saint-Aubin-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Saint-Martin d’Ordon, Sépeaux 
Saint-Romain, Verlin, Villecien, Villevallier.

Le fonds façades est destiné à l’amélioration esthétique de l’habitation (crépi, 
reprise de peinture des façades) et à l’aide aux propriétaires occupants 
contribuant aux économies d’énergie (isolation, changement de chaudière) et 
aux travaux d’accessibilité (changement d’une baignoire en douche).

L’attribution de ces aides se fait sur dossier après avoir été étudié par les 
membres de la commission « habitat » (commission composée d’élus).

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel et ne doivent pas être 
engagés avant l’avis de la commission.

Fonds façades
Les travaux porteront sur les façades, pignons et les façades latérales, visibles 
de la rue dont les immeubles d’habitation et assimilés ont plus de 60 ans à la 
date du dépôt de la demande d’aide.

Montant de la subvention
Aide de l’ordre de 30 % plafonnée à 2 000 € (application de plafonds intermédiaires 
pour les travaux de peinture et d’enduits).

Versement de la subvention
Dès lors que les travaux sont terminés sur présentation des factures acquittées, 
après avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour les habitants 
localisés dans un secteur sauvegardé et validation par la commission « habitat ».

Habitat



Aide aux propriétaires occupants
Travaux liés aux économies d’énergie (isolation, amélioration du système de 
chauffage) ainsi que les travaux d’accessibilité.
Cette aide est destinée aux propriétaires occupants dont les revenus sont 
supérieurs au plafond de l’ANAH (revenus modestes et très modestes) et dans 
la limite de celui-ci majoré de 75 %.

Montant de la subvention
- Aide de 30 % pour les travaux d’économie d’énergie plafonnée à 2 000 €, non 
cumulable avec une éventuelle prime de l’ANAH sauf pour les personnes à 
mobilité réduite.
- Aide de 40 % pour les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, plafonnée à 2 000 €, sur présentation d’une carte d’invalidité.

Versement de la subvention
Dès lors que les travaux sont terminés sur présentation des factures acquittées.

Pour plus d’informations et de précisions, vous pouvez contacter la CCJ au
03 86 62 47 95.



Numéros d’urgence

SAMU........................................................................................................................15
Police secours........................................................................................................17
Pompiers.................................................................................................................18
SOS médecins..................................................................................................36 24
Pharmacies de garde................... 32 37 (0,35 €/min) ou 39 15 (0,45 €/min)
Centre antipoison..........................................................................01 40 05 48 48

Communauté de communes du Jovinien

11 quai du 1er Dragons - 89300 JOIGNY - Tél. + 33 (0)3 86 62 47 95

a c c u e i l @ c c j o v i n i e n . f r  -  w w w . c c j o v i n i e n . f r
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Les informations contenues dans ce guide ne sauraient être exhaustives.
N’hésitez pas à signaler les éventuels oublis ou erreurs à la mairie de Joigny 

pour améliorer la prochaine édition en appelant le 03 86 92 48 00 
ou par mail à mairie@ville-joigny.fr.


