


Boulogne-Billancourt « Ville de la Famille », du « Bien 
vivre ensemble » et du « Bien Vieillir ». À ce titre,  
la Ville et le CCAS ont mis en place un lieu d’information 

privilégié pour les Séniors Boulonnais, leurs familles, leurs 
aidants : Boulogne-Billancourt Conseil Séniors. Les Séniors 
occupent une place importante à Boulogne-Billancourt  
et forts des valeurs de solidarité intergénérationnelle  
de notre Ville, une équipe pluridisciplinaire vous accueille  
afin de vous écouter, répondre à vos questions, et vous 
orienter pour votre nouveau projet de vie.
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BOULOGNE-BILLANCOURT CONSEIL SÉNIORS est  
un service municipal rattaché au centre communal d’action 
sociale dont la vocation est de porter la politique d’action 
sociale de la ville, en faveur des séniors.

Il s’adresse à tous les séniors boulonnais soucieux de leur 
bien-être à domicile ainsi qu’aux aidants souhaitant obtenir 
du soutien. Il est également un service ressource pour les 
professionnels en lien avec les séniors (professionnels de 
santé, services d’aide et de soins à domicile, associations…).

C’est un service gratuit (financé par la ville et le conseil 
départemental des Hauts de Seine).

Accueillir, informer, orienter
L’équipe de Boulogne-Billancourt 
Conseil Séniors vous accueille dans 
des locaux dédiés, sans rendez-vous. 
Elle répond à vos questions, vous 
conseille et vous oriente. 

Elle met à votre disposition un fond 
documentaire complet sur les sujets 
qui vous concernent : santé, services, 
maintien à domicile, logement, aides 
techniques, aides financières, loisirs…

Évaluer, aider aux démarches
Lorsque c’est nécessaire, une 
évaluation à domicile peut-
être proposée. Cette évaluation 
est assurée par une équipe de 
professionnels composée de 
travailleurs sociaux, d’une infirmière, 
d’une psychologue et d’un gériatre. 
Elle donne lieu à une proposition de 
plan d’aide. Avec votre accord,  

le professionnel référent vous aide 
à mettre en place les préconisations 
et à constituer les dossiers de 
demande d’aide financière le cas 
échéant (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, aides des caisses  
de retraite…). Les professionnels  
sont tenus à la confidentialité.

Prévenir, coordonner, former
Toute l’année, Boulogne-Billancourt 
Conseil Séniors propose des actions 
d’information et de prévention à 
destination des séniors : salon des 
séniors, forum des aidants, ateliers 
(mémoire, équilibre...).  
Il assure également une fonction 

d’observatoire médico-social.  
Il coordonne l’action des différents 
professionnels du territoire en lien 
avec les séniors : services sociaux, 
professionnels de santé, services 
d’aide et de soins à domicile,  
caisses de retraite, associations…




