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Services à la personne
La ville de Sevran s’efforcent de promouvoir des prestations et des services susceptibles de répondre aux
difficultés que peuvent rencontrer les Seniors dans leur quotidien.

Permanence pour préparer votre retraite
Allocation Spéciale Vieillesse
Vous pouvez en bénéficier si :
vous
vous
vous
vous

êtes âgé de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail),
ne pouvez prétendre à aucun avantage de vieillesse,
êtes de nationalité française,
êtes de nationalité étrangère, sous réserve de fournir une preuve de la régularité du séjour.

Allocation simple
Vous pouvez en bénéficier si :
vous êtes âgé de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail),
vous résidez en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, et vos ressources sont
inférieures au plafond de ressources pour l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS),
vous êtes français,
vous êtes de nationalité étrangère, sous réserve de fournir une preuve de la régularité du séjour, ou si
vous avez résidé de façon ininterrompue au moins 15 ans en France métropolitaine avant vos 70 ans,
vous ne pouvez pas bénéficier d’un avantage vieillesse, contributif ou non, d’un montant équivalent.

Coffret de fin d’année
Chaque année, la municipalité propose un coffret cadeau aux personnes retraitées, âgées de plus de 60
ans, non imposables et domiciliées sur Sevran.
Si vous êtes concernés par ces critères d’attribution, il vous suffit de fournir la photocopie de votre avis de
non imposition avant la fin du mois d’octobre de l’année en cours.

Allo-chauffeur
Avec Muriel & Thierry
Vous propose un service municipal gratuit de transport des personnes retraitées de Sevran sur les
communes limitrophes : banque, coiffeur, poste, médecin, radiologie, venir aux activités Sevran Seniors…
Contactez l’équipe, elle vous y conduira.
Comment : en prenant rendez-vous une semaine avant et en téléphonant au 01 41 52 47 57.

Forfait améthyste et chèque Taxi
• L’allocation chèque taxi est versée par le Conseil départemental et permet un déplacement libre en
taxi.
• Le forfait améthyste permet d’accéder à un tarif préférenciel dans les transports en commun RATP et
SNCF d’Ile-de-France.

Carte SNCF
Vous avez plus de 60 ans, vous voyagez souvent en train, la Carte Senior de la SNCF vous réserve de
nombreux avantages sur l’ensemble du réseau SNCF en France (sauf Région des Transports Parisiens),
Allemagne, Italie, Luxembourg et Suisse : de 25 à 40% de réduction sur votre trajet en train.

Aides à domiciles
Entretien courant du logement, courses, aide administratives... Renseignements : 01 41 52 47 46

Télé-alarmes
Demande et installations : Renseignements au 01 41 52 47 43

Navette Cimetière, les mardis et jeudis

Contact
Centre communal d'action sociale
2, rue Paul-Langevin
93270 Sevran
Tél : 01 49 36 51 95
Fax : 01 49 36 52 09
Courriel : grp_ccas ville-sevran [dot] fr

