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L’INFO

 DEPLOIEMENT DU DOSSIER UNIQUE D’AIDES A
L’AUTONOMIE
Dossier Unique
Soucieux de simplifier les démarches et faciliter l’accès aux droits, le Département
de la Savoie, la Carsat Rhône-Alpes et la MSA Alpes du Nord s’engagent dans le
déploiement, à compter du 1er février 2022, du dossier unique d’aides à l’autonomie
à domicile. Il permet aux seniors de formuler, dorénavant sur un seul et même
document, une demande ou un renouvellement de plan d’aide au titre de :
• L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA) du Département
• L’aide « Bien vieillir chez soi » de la CARSAT
• L’aide « Accompagnement à domicile des personnes âgées » de la MSA.
Evaluation du niveau d’autonomie
Dans le cadre d’un partenariat spécifique entre la Carsat et le Département, les
évaluations du niveau d’autonomie des personnes âgées ainsi que les propositions de
plans d’aide élaborés par les équipes médico-sociales (référents PA/PH – chargés
d’évaluation EVALDOM) qui se rendent au domicile, seront acceptées et étudiées
par l’autre institution de manière réciproque.
Enfin, les assurances vies des demandeurs ne sont plus prises en compte pour le
calcul de leur participation dans le cadre de l’instruction du dossier APA.
Ces documents sont téléchargeables sur les sites Internet du Département, de la
Carsat et de la MSA.
https://www.savoie.fr/web/psw_44024/aide-personnalisee-a-l-autonomie-apa

 LA FACE CACHEE DU HANDICAP
L’Agence Régionale de Santé et la filière AVC Savoie-Belley ont élaboré un guide
sur le handicap invisible dans les suites d’une lésion cérébrale acquise : Accident
Vasculaire Cérébral, Traumatisme Crânien ….
Lien pour y accéder : https://www.handicap-invisible-avc-tc.fr/
Ci-dessous le QR code pour aller directement sur ce site.
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 LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le comité de la ligue a pour missions statutaires :
• Chercher pour guérir,
• Accompagner pour aider,
• Prévenir pour protéger.

Bienvenue !
Jennifer PORTIER a pris
ses fonctions de secrétaire
assistante PA/PH au sein de
la Maison Sociale
Départementale bassin
Chambérien en remplacement
de Christine SABBAGH le 1er
Février dernier.

En complément des aides financières, la ligue contre le cancer a développé des actions
pour soutenir les personnes malades et/ou leurs proches :

• Soutien psychologique
• Soutien nutritionnel en individuel ou lors de séances collectives au comité à
Chambéry
• Activités physiques adaptées en partenariat avec « Bouger sur prescription »
• Randonnée pédestre adaptée en partenariat avec Rando Santé Savoie dans la
nature aux alentours de Chambéry
• Escrime adaptée en partenariat avec le Comité Départemental d’Escrime de la
Savoie pour des personnes ayant subi une chirurgie liée à un cancer du sein
• Atelier d’arts créatifs.
Autres soutiens proposés :
• Ecoute des bénévoles : médecins, service de radiothérapie
• Téléconsultation en onco-sexologie
Contacts :
Comité de la ligue Contre le Cancer de Savoie
278, rue Nicolas parent – CHAMBERY
Tél. : 04.79.62.19.46
Les actualités sur Facebook :
www.facebook.com/liguecontrelecancer73/
et sur Instagram : liguecontrelecancersavoie
Site Internet : www.ligue-cancer.net/cd73/journal

 SOLIDARITE SENIORS
Les volontaires solidarité senior d’Unis-cité se mobilisent pour favoriser les échanges
entre générations et contribuer au « bien vivre » des personnes âgées à leur domicile
et au sein de leur quartier : accompagnement gratuit, les jeudis et vendredis, sur le
bassin chambérien. Exemple d’activités proposées : jeux de sociétés, discussions,
promenades, activités manuelles, accompagnement pour des courses ou événement
culturel….
Contact : Antoine BERRY : 06 98 42 39 60 / aberry@uniscite.fr

 A VENIR !
Le Conseil départemental de la Savoie grâce au soutien financier de la CNSA et
d’AGIRC-ARRCO et accompagné de nombreux partenaires, proposera dans le cadre
de la semaine bleue 2022 un forum sur le bien vieillir le 13 octobre prochain.
Cette manifestation se tiendra au centre des congrès « Le Manège » à Chambéry.
Le CLIC ne manquera pas de communiquer sur cet événement au cours des mois
prochains !

