Préambule
La municipalité de « Cernay », soucieuse du bien-être des ainés de sa ville a crée en
2015 le conseil consultatif des aînés (CCAC). Ce dernier a pour objectif de réunir toutes les
informations visant à améliorer la vie quotidienne des aînés de la ville.
Les propositions émanant du CCAC sont soumises et approuvées par le conseil municipal.

Logements et hébergements

L’une des actions prioritaires pour le CCAC en 2016 a été de recenser les aides et actions
entreprises pour les ainés au sein de notre ville.
Le CCAC a le « grand » plaisir de vous présenter son répertoire sénior qui recense :
1. Les Activités et Loisirs,
2. Les Aides Sociales,
3. Le Logement Séniors.
La partie ‘Activités et Loisirs’ présente, dans sa première édition, plus de 80 activités
(culturelles, sportives, de loisirs, etc.) disponibles sur Cernay et dans les communes voisines.
Nous vous invitons vivement à saisir ces occasions pour rester actif, avoir des loisirs, favoriser
de nouvelles rencontres ou approfondir vos connaissances avec plaisir et enthousiasme.
Les parties ‘Aides Sociales’ et ‘Logement Séniors’ (logements sociaux et l’hébergement
pour séniors) sont destinées à vous informer sur les services d’aide à domicile, les aides
inancières, et les possibilités d’hébergement temporaire ou à plus long terme. Elles serviront
de guide dans vos démarches en cas de problèmes de santé, ou simplement pour améliorer
les conditions de votre maintien à domicile.
Ces documents sont disponibles sous forme numérique sur le site internet de la Ville (http://
www.ville-cernay.fr/), rubriques « CCAC » et « Séniors », et sous forme de livret papier à
l’accueil de la Mairie.
Le contenu sera complété et mis à jour périodiquement. N’hésitez pas à nous faire part de
toute modiication à y apporter, de nouveautés à y ajouter, ou de toute idée d’amélioration.
En espérant que ce répertoire répondra à vos attentes et contribuera à améliorer votre
quotidien, nous vous souhaitons bonne lecture…
Jean-Claude JOHAIS
Président CCAC
Cernay

Résidence «La Forêt»
Résidence «Thierry Mieg»
Centre Hospitalier Gériatrique
EHPAD «Les Cigognes»
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Logements et hébergements
Etablissements

Résidence
«La Forêt»
(Cernay)

Résidence
«Thierry Mieg»
(Cernay)

Prestations proposées
- Logements séniors: prioritairement destinés aux
personnes âgées autonomes.
- 53 logements de type F1 répartis sur 4 étages
avec ascenseurs.
- Présence d’une maitresse de maison sur place.
* Accueil de Jour pour les personnes en perte
d’autonomie souffrant de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés . (15 places environ
- Logements séniors:
également destinés en
priorité aux personnes âgées autonomes.
- 9 logements de type F1 et 9 logements de type F2.

Adresse

Résidence «La Forêt»
6, quai des Platanes
68700 CERNAY

Résidence «Thierry Mieg»
Rue du Rossberg
68700 CERNAY

Contact

Uniquement auprès du Service Solidarité de
la Ville ,
(Centre Communal d’Action Sociale - CCAS).
Mairie de Cernay
Tél: 03 89 75 54 10.
mail: cernay@ville-cernay.fr

En savoir plus : www.ville-cernay.fr/p_seniors.html

Notes:
- Les conditions d’attribution de ces logements sociaux sont soumis à un
barême du revenu iscal.
- Les animations proposées se font exclusivement à la Résidence «La Forêt».
Ce centre comprend :

Centre Hospitalier
Gériatrique
(Cernay)
(rattaché au Centre
Hospitalier de
Mulhouse et Sud
Alsace)

- EHPAD «Les Cigognes»: accueil de personnes âgées
de plus de 60 ans en perte d’autonomie
(108 places)
- Hopital de Jour (HDJ): 20 places
- Service de Soins et de Réadaptation (SSR):
(32 places)
- Unité de Soins de Longue Durée (USLD): accueil de
personne de plus de 65 ans requérant des soins médicotechniques importants dont l’évolution de l’état de santé
ne permet pas le maintien ou un retour à son domicile.
(30 places)

En savoir plus : www.ch-cernay.fr

Tél: 03 89 38 54 14.

Centre Hospitalier
7, rue Georges Risler, B.P. 154
68700 CERNAY

- EHPAD (Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) - anciennement «Maison de Retraite».
=> Dossier d’inscription unique disponible
sur le site du centre hospitalier de Cernay (
voir ci- contre) ou sur le site oficiel national. (www.service-public.fr), Rubrique: Social- Santé// Hébergement des personnes
agées.

Mail : accueil@ch-cernay.fr
Lien utile : http://service-public.fr/particuliers/vosdroits/F763

