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ACCUEILLIR - INFORMER - ORIENTER 
ACCOMPAGNER - ANIMER

Point info seniors
un Guichet Unique 
de Proximité dédié 

aux seniors, à leur entourage 
et aux professionnels



Vous souhaitez obtenir des informations sur :
- le maintien à domicile : service d’aide à domicile, 

prestations APA, aménagement du logement, 
transports, sortie d’hospitalisation…  

- les structures d’accueil : accueil de jour, temporaire, 
foyer logements, résidences pour personnes âgées 
autonomes, EHPAD….  

- les aides existantes pour les personnes âgées en 
situation de handicap

- les démarches administratives  
- l’accès aux droits  
- les financements possibles...

Le Point info seniors, proche de votre domicile, 
vous accueille, vous informe, vous écoute,
vous oriente et vous accompagne

Vous souhaitez être soutenus dans le cadre 
de vos demandes :
- de service d’aide à domicile, 
- de changement de situation...

Le Point info seniors vous garantit 
un accompagnement professionnel 
et personnalisé

ACCUEILLIR - INFORMER
ORIENTER -ACCOMPAGNER

QUE PEUT FAIRE LE Point info seniors ?



ANIMER

Le Point info seniors 
peut proposer des actions 
de prévention et d’animation :  

- réunion d’information : santé, 
hygiène de vie, sécurité…

- ateliers mémoire, équilibre, bien 
vieillir…  

- groupe d’échange et d’information 
en direction des aidants

- toute action en lien avec les acteurs 
locaux liée aux besoins relevés sur le 
territoire pour les personnes âgées... 

PROXIMITÉ
Un service proche des personnes âgées, 
de leur entourage et des professionnels

QUEL EST LE RÔLE D’ANIMATION 
DU Point info seniors ?



Jours et Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Des permanences ont lieu 
sur tout le territoire pour être 
au plus proche des habitants, 
veuillez nous contacter 
pour connaître les jours et horaires

Point Info Seniors
Communauté de communes
Lévézou Pareloup
8, route du Claux 
12780 VEZINS DE LEVEZOU 
06.75.73.33.57 / 06.75.73.42.03
pointinfoseniors@levezou-pareloup.fr

Coordonnatrices :  
Laura PRADEILLES et Sophie PUECH

ACCUEIL PHYSIQUE 
ET TELEPHONIQUE

Le Conseil 
Départemental 
a confié ces missions 
de proximité à la :

Communauté 
de communes 
Lévézou Pareloup 
qui porte le Point Info Seniors 
du Lévézou, ainsi que de nombreux 
autres services à destination 
des seniors

Communes d’intervention 
du Point Info Seniors

Alrance
Arvieu
Canet-de-Salars
Curan
Saint-Laurent de Lévézou
Saint-Léons
Salles-Curan
Ségur
Vezins-de-Lévézou
Villefranche-de-Panat


