
MAINTIEN  
À DOMICILE
La ville de Palaiseau 
propose un service de 
maintien à domicile pour  
les personnes âgées et/ 
ou handicapées incluant  
des aides à domicile,  
des transports,  
du portage de 
repas et un service 
de téléalarme.

MAISON DES SOLIDARITÉS

UN SERVICE MUNICIPAL 
PERSONNALISÉ
Afin de vous aider dans la constitution de 
votre dossier, la Ville vous accompagne 
dans toutes vos démarches.
La ville de Palaiseau dispose de 9 aides 
à domicile qui interviennent selon 
vos besoins. Ces agents municipaux 
suivent régulièrement des formations 
professionnelles spécifiques aux 
problématiques liées au vieillissement.

TARIFS AU 01/01/2019 POUVANT ÊTRE SOUMIS À MODIFICATIONS



LES TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS
La Ville propose un service individuel de 
transport et d’accompagnement sur le 
territoire de Palaiseau pour des rendez-vous 
médicaux et paramédicaux et les démarches 
administratives.
Le transport est effectué avec un véhicule 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

Pour qui ? Personnes handicapées et/
ou retraitées ayant des difficultés de 
mobilité justifiant d’un rendez-vous 
médical ou administratif.

Comment ? Information et réservation  
au service Seniors au 01 69 31 85 70/73

Tarif : de 1,30 € à 11,83 € par demi-heure  
selon quotient familial



LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Des repas peuvent être portés au domicile des 
personnes qui ont des difficultés, ponctuelles 
ou permanentes, à se déplacer. Il est constitué 
d’un déjeuner équilibré composé par un 
nutritionniste et d’un complément pour le 
dîner. Les menus peuvent être adaptés au 
régime alimentaire.

Pour qui ? Personnes handicapées et/ou 
retraitées en perte d’autonomie.

Comment ? Information et réservation  
au service Seniors au 01 69 31 85 70/73 

Tarif : de 2,74 € à 6,20 € par repas  
selon quotient familial



LA TÉLÉ ASSISTANCE
Elle permet à une personne de rester seule 
chez elle en toute sécurité et le plus longtemps 
possible. Le dispositif se compose d’un boîtier 
transmetteur dans la pièce principale et d’un 
émetteur (collier ou bracelet) qui permet 
d’entrer en relation directe avec un conseiller 
en cas de problème. 
Le contact avec une station d’écoute est 
possible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quelle 
que soit la nature du problème (aide, secours, 
conseils, être rassuré...).
L’installation du dispositif est prise en charge 
par le conseil départemental de l’Essonne. 

Pour qui ? Toute personne handicapée  
et/ou retraitée.

Comment ? Information et formulaire 
d’inscription au service Seniors

Tarif : 6,07 € par mois (abonnement)



LES AIDES À DOMICILE
Des auxiliaires de vie diplômées municipales 
vous accompagnent dans l’accomplissement 
des actes ordinaires et essentiels de la 
vie quotidienne : nettoyage courant des 
pièces à vivre, entretien du linge, aide à 
la personne (courses, accompagnement, 
aide administrative, aide à la toilette et à 
l’habillage, etc.), préparation des repas et/ou 
aide à la prise des repas.

Comment ? Contactez le service Seniors 
- maintien à domicile. Un rendez-
vous d’évaluation médico-sociale sera 
organisé à votre domicile. Il permettra de 
déterminer votre degré d’autonomie et 
de proposer un plan détaillé des aides.

Pour qui ? Personnes en perte 
d’autonomie handicapées et/ou 
retraitées.

Tarif : selon quotient familial. 
Un devis gratuit vous sera fourni.

LE SERVICE MAINTIEN À DOMICILE INTERVIENT 
SOUS LE RÉGIME PRESTATAIRE.

IL BÉNÉFICIE D’UNE AUTORISATION  
N°SAP 269100897 DÉLIVRÉE LE 01.01.1997.  
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SERVICE SENIORS
4 rue des Écoles
91120 Palaiseau
01 69 31 85 70/73
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
fermé le vendredi matin


