
Mairie de Gaillard  

Service d’Action sociale 

 

 

Bien vieillir à Gaillard 

www.gaillard.fr 

Contacts utiles 

 Réseau de Gérontologie Annemasse  

Agglo Arve Salève (REGAARS) 

Le service retraités de la Mairie de Gaillard adhère 

et participe activement au Réseau REGAARS et 

d'aide aux Aidants pour la mise en place de       

conférences, de réunions d'informations, de forums 

à destination des retraités et des aidants.  

Tél. : 04 50 39 89 25 

 

 

 AGE+74   

Le site du Conseil Départemental au service des 

personnes âgées (information, service aide et soins 

à domicile, EHPAD) 

Contact : www.ageplus74.fr  

Pôle gérontologique : 04 50 84 40 00 

Restauration 

Animation 

Aide administrative 

Visite de convivialité 

Service des retraités  

Visites de convivialité 

A destination des personnes âgées de 

plus de 75 ans, résidant sur Gaillard, 

isolées, sans lien familial ou amical.  

Ces visites contribuent au maintien de 

l’autonomie en proposant des temps 

d’échanges ou des activités et permettent 

de rompre l’isolement en favorisant le 

bien vieillir chez soi.  Le service répondra 

aux sollicitations des retraités dont l’état 

d’isolement aura été constaté. Les visites 

de convivialité pourront être pérennes ou 

sur une période déterminée (sortie    

d’hôpital par exemple). 

 

 

Contact : Joëlle RAMEL  
 



 

Aide aux démarches 

administratives 

 

La coordinatrice gérontologique 

vous accompagne dans vos démarches    

administratives (ouverture de droits, dossier 

retraite…) Elle vous 

conseille et vous 

oriente vers les      

services compétents, 

vous aide dans les 

démarches pour    

l'entrée en EHPAD (Etablissement      

d’Hébergement pour Personne Agée      

Dépendante), la téléalarme,  ou encore lors 

de vos sorties d'hospitalisation.                 

La coordinatrice vous informe sur          

l'ensemble des aides existantes pour le 

maintien à domicile en lien avec les services 

compétents du Département.  

 

Contact : Joëlle RAMEL,  
Coordinatrice Gérontologique 
Mairie de Gaillard 
 
Tél. : 04 50 39 67 32 
Du lundi au vendredi 
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h  
(16h00 le vendredi) 
Fermé le mercredi matin 

Des accompagnements pour les personnes retraitées et les personnes âgées de Gaillard 

Restauration 

 

 Le restaurant des Hutins 

Situé au rez-de-chaussée de l’immeuble des Hutins 

Nord, l’équipe du restaurant des Hutins accueille 

les retraités de la commune pour le repas de midi 

du lundi au vendredi. Un transport peut être prévu 

pour les personnes à mobilité réduite.  

Contact : Joëlle RAMEL 

 

 La livraison de repas à domicile 

Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de se 

déplacer au restaurant des Hutins, la livraison de 

repas à domicile est possible (repas pour les     

week-end et jours fériés également).  

 

Pour ces deux services le tarif est établi selon les 

ressources. Inscriptions préalables obligatoires  

 

Contact :  Joëlle RAMEL, 
Coordinatrice Gérontologique 
Mairie de Gaillard 
 
Tél. : 04 50 39 67 32 
Du lundi au vendredi 
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi) 
Fermé le mercredi matin 

Vie sociale et  

animation 

 

Les activités sont variées et  
permettent de participer à : 

 des ateliers préventifs (prévention 
des chutes, ateliers mémoire  
et sommeil) 

  des découvertes culturelles 
(musées),  

 des ateliers d’apprentissage 

(informatique),  

 des projets d’utilité sociale,  

 des moments de convivialité ,      

des sorties (nature, marche, piscine,...),  

loisirs créatifs… 

Les activités sont gratuites sauf mention  

Contact : Anne GROSSIORD   
Tél. : 06 82 26 14 21- Du mardi au vendredi 

Responsable de la Vie Sociale  
Espace Walter Comelli  


