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LE P’TIT
MAILLOTIN

… les seniors et
les escaliers

■ À VOTRE SERVICE

Quand on parle souvent de
dépendance au sujet des seniors, on en arrive
inévitablement à la question du logement.
L’appartement du frère du P’tit Maillotin se situe au
quatrième étage d’un immeuble. Ses voisins de palier
sont un couple de personnes âgées qui y vivent depuis
la construction du bâtiment dans les années soixante.
Pas d’ascenseur pour monter les étages, seulement
des escaliers. Des marches qui ne les empêchent pas
de continuer d’y vivre encore et de faire leurs courses
chaque semaine.
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Actualités

SOCIAL ■ Joigny lance en lien avec Papyhappy des consultations pour aider les seniors à mieux se loger

Quels logements pour nos seniors ?
Un service d’écoute
et d’aide pour les seniors
et leurs aidants sera lancé
à partir du 3 juillet, afin
de cerner leurs besoins
en matière de logement.

pour cette catégorie de popula
tion », indique Joachim Tavarès.

« Les seniors de plus
de 70 ans sont
entre 1.200 et 1.250 »

Pierre-Emmanuel Erard
pierre-emmanuel.erard@centrefrance.com

U

ne oreille et une voix
pour dissiper le
brouillard autour de la
dépendance des person
nes âgées et du logement. La
Ville lance à partir du 3 juillet
« Logement seniors », des con
sultations gratuites auprès de
cette catégorie de Joviniens,
deux fois par mois dans le cadre
du centre communal d’action
sociale (CCAS), pour répondre à
leurs questions quant à leur lo
gement. La Ville a missionné
Papyhappy, une plateforme nu
mérique jovinienne. Son cré
neau : la recherche de loge
ments adaptés aux seniors. Elle
réalisera ces consultations pour
une période d’une année renou
velable à la suite d’un appel
d’offres passé à la fin de l’année
dernière. La Ville n'a pas sou
haité communiquer sur le mon
tant de cet appel.

Trouver des solutions

Ces consultations confidentiel
les sont « fondées sur l’écoute
des seniors et de leurs aidants,
explique Joachim Tavarès, son
fondateur. Elles permettront de
déterminer leurs besoins en
matière de logement. » Les ren
dezvous devaient commencer

LOGEMENTS. Ces consultations confidentielles permettront de cerner les besoins des seniors joviniens en fonction
de leur état de dépendance et de les orienter. PHOTO ILLUSTRATION BERNARD LORETTE
plus tôt, mais le confinement a
contraint à les reporter à cet
été. « Nous essayons de trouver
ensemble des solutions », pour
suitil. S’il s’agit d’adapter leur
domicile, « on réfléchit aux tra
vaux nécessaires ». S’il faut
changer de domicile, Papyhappy
repérera les offres les plus adap
tées tant du point de vue de
leur état physique que de leurs
revenus, sur le territoire. Ou
alors la plateforme trouvera des

établissements répondant aux
besoins de ces personnes âgées
comme des Ephad ou autre.
« Des consultations de ce type
sont une première en France »,
assure Joachim Tavarès.
« Pa py h a p py s e c o n t e n t e
d’orienter, d’apporter une aide
dans les démarches administra
tives ou encore d’apporter une
aide psychologique », précise
Bernadette Monnier, adjointe en
charge des personnes âgées et

Le couraage de voir,
le choix d’en parler

AILLANTAIS ■
Messes du week-end

Pour la paroisse NotreDamedesTrois
Vallées, des messes seront célébrées ce
samedi 27 juin, à 18 heures, à Neuilly
ainsi que dimanche 28 juin, à 10 h 30, à
AillantsurTholon, avec les gestes bar
rière et le respect de la distanciation
physique. Chaque fidèle doit venir muni
d’un masque. Du gel hydroalcoolique
sera par ailleurs à disposition à l’entrée
de l’église. ■

N° d’appel du centre
d’écoute local

03 86 59 06 49

Le mercredi de 14 h à 17 h
Répondeur 7 jours/7

www.le3977.info

735386

Le centre ALMA 58 et 89
écoute, analyse, conseille
et oriente en toute
conﬁdentialité.

è Pratique. À partir du mercredi 3 juillet.
Au centre communal d’action sociale au Pôle
social. Renseignements ou prise de rendezvous : CCAS : 03.86.92.48.28 ou ccas@villejoigny.fr ; Papyhappy : 03.72.60.57.00 ou
contact@papyhappy.com.

■ À NOTER

La maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés !

Victimes,
Familles,
Témoins

des associations. « Nous vieillis
sons différemment de nos jours,
commentetelle. Cette évolu
tion est source de questions et
d’inquiétudes pour ces person
nes et leurs aidants, notamment
leurs enfants. »
Ces consultations auront une
seconde utilité. « Nous apporte
rons des éléments d’informa
tion à la municipalité pour
l’aider dans sa volonté de faire
de Joigny une ville de bienvivre

Les deux parties s’appuient sur
la situation démographique de
la commune pour justifier la
mise en place d’un tel service.
Selon les derniers chiffres, les
seniors représentaient 25 % des
9.580 Joviniens en 2019. « Ceux
de plus de 70 ans sont en
tre 1.200 et 1.250 », complète
Bernadette Monnier qui pointe
un autre phénomène renforçant
cette pyramide des âges : « De
nombreux retraités s’installent
dans la commune ou ses alen
tours. Nous voulons que nos se
niors soient bien jusqu’à la fin. »
Ces mesures entrent dans le
cadre de l’obtention du label
« Ville amie des aînés » pour le
quel Joigny avait intégré un ré
seau dont font déjà partie des
villes comme Besançon, Angers,
Rennes… (notre édition du
20 mai 2019, ndlr). La munici
palité avait également mené, il y
a quatre ans, une enquête pour
mieux connaître et mieux cer
ner les besoins de ses seniors. ■

CÉZY ■
Coupure d’eau lundi

Des travaux destinés à résorber une fui
te sur le réseau de distribution d’eau en
traîneront une coupure d’eau dans l’en
semble de la commune de Cézy, lundi
29 juin, de 8 à 14 heures. ■

JOIGNY ■ La médiathèque
et la bibliothèque rouvrent

La médiathèque OlympedeGouges
ainsi que la bibliothèque de La Madelei
ne ouvriront de nouveau leurs portes au
public à compter du mercredi 1er juillet.
Les horaires d’accueil seront les sui
vants : à la médiathèque Olympede
Gouges : les mercredis de 10 à 17 heu
res, les vendredis de 14 à 19 heures et
les samedis, de 10 à 17 heures.
À la bibliothèque de La Madeleine : les
mardis de 14 à 18 heures, les mercredis
d e 1 0 h e u re s à 1 2 h 3 0 e t d e 1 4 à
18 heures, les vendredis de 14 à 18 heu
res et les samedis, de 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 17 heures.
À noter que le port du masque sera obli
gatoire pour tous dès l’âge de 11 ans et
du gel hydroalcoolique sera disponible à
chaque section. ■

