
SERVICE MUNICIPAL
CAP Séniors et Solidarité 

Un accueil spécifique qui vous concerne peut-être !

Maison du Vivre Ensemble
1, place François-Mitterrand
17400 Saint-Jean-d’Angély

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, sans rendez-vous
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 (vendredi à 16h30) sur rendez-vous

 05 46 59 56 69  E-mail : service.capsolidarite@angely.net



• Public séniors
Informations, conseils, orientations des + de 60 ans ! 

Comment enrichir son temps libre ? 
Découvrir les associations, les programmes de santé, de sécurité, de 
promotion du lien social proposés en lien avec les partenaires locaux.
 
Où s’adresser en fonction de sa situation ? 
Le service propose une écoute et oriente vers le bon interlocuteur ! 

• Tous les publics

Habitat dégradé : votre logement présente des désordres (moisissures, 
absence de ventilation, risques électriques…). Que faire ?

Transport et mobilité : gestion directe des réservations de transport à 
la demande. Un service ouvert aux retraités, aux personnes à mobilité 
réduite, aux demandeurs d’emploi. 
Informations sur les lignes régulières.

Registre Nominatif Communal (R.N.C) : le plan canicule est géré 
par la Ville et le CIAS*. Une attention particulière est portée aux 
populations les plus fragiles chaque été. Pensez à vous, à vos proches. 
Pour s’inscrire ? Contacter le service ou le CIAS ! 

Médiathèque à domicile : pour vivre un temps de rencontre, 
d’échange et de convivialité grâce à la culture. Vous ne pouvez pas vous 
déplacer, même temporairement, la médiathèque vient chez vous. 
Pour s’inscrire ? Contacter le service ou la médiathèque municipale. 

Relais d’information des actions de prévention de santé publique : 
organisées avec des partenaires institutionnels, (ciné-débats, 
conférences, animations intergénérationnelles…)

Plus d’infos ? Possibilité de s’inscrire sur simple demande, 
à la lettre d’actualité du service. * 
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