
Orpodom
La coodinatice est à votre disposition pour

vous informer sur :

Les services de I'office :

F Aide aux démarches administratives

F La prévention des seniors (mémoire/

chutes/équilibre/prévention routière..)

) Service de pédicurie par un

professionnel diplômé d'état destiné

aux personnes retraité et/ ou

handicapées non imposables sur le

revenu.

Etre bénévole dans leséeûeusj

Secteur d'intervention :

Amilly, cepoy, châlette sur Loing, Conflans sur loing,

Corquilleroy, Montargis, Pannes, Paucourt, Villemandeur,

Vimory, chevillon sur huillard, Lombreuil, saint Maurice sur

Fessard, Mormant sur Vernisson, Solterre.
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L'Orpodam clic

Une association loi 1901 gérée par

un Conseil d'Administration composé :

o D'élus,

. De professionnels de la santé,

o De travailleurs sociaux,

o De bénévoles.
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Office des Retraités Personnes Agées De

l'Agglomération Montargoise.

Centre Local d'lnformation et de

Coordination pour personnes âgées

et/ou en situation de handicap.
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Retruite

l'Agslomération Montargoise soit 15 Communes
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o De l'enfance, « lire et faire lire »

. Du jeune en insertion professionnelle,

. Du travailleur handicapé,

o De la personne âgée.

Territoire d'intervention du Clîc :

25, Faubourg de la chaussée

Quartier de la chaussée

45200 Montargis

A 02388s8533
Fax 02 38 85 00 22

a.'l orpadam @wa nadoo.fr
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Personne âqée

Vous êtes îetroité etvous rcncontrez des

difficultés.

L'équipe de coordination est à votre
disposition pour :

c Le maintien à domicile

t L'oméliorotion de l'hobitot

c Accès oux droits

. Les établissements

d'hébergements

@ Vous propose une démarche

gratuite sur votre demande.

e Prend en compte vos attentes et

vos difficultés.
G' Prévoit avec vous et votre

entou rage les moyens

nécessaires à votre maintien à

dom icile

€ Vous aide dans la constitution, la

mise en place et le suivi des

différents dossiers

Vous rencontrero sur rendez vous

- Au bureau le

Personne hondicapée

Vous avez plus de 20 ans et vous

présentez un handicap.

Le clic :

! Vous accueille sur rendez vous

F Vous assure une information
personnalisée

È Vous aide à la formulation du

projet de vie

F Vous assure le suivi des dossiers

) Est un lieu de retrait du dossier

de demande de prestation de

com pensation

25 Faubourg de la chaussée

Quartier de la chaussée

45200 Montargis

02 38 8s 8s 33
Fax 02 38 85 00 22

orpadam @wanadoo.fr

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

f€rmé au public 1.3h30-17h30

th00-12h00 13h30-17h30

th00-12h00 13h30-17h30

th00-12h00 fermé au public

th00-12h00 13h30-16h00

lmprimé par nos so ins

Iæ coordinateur:

-A votre domicile le

) Vous accompagne dans la

constitution du dossier


