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Les actions du service social
Ornex au service des aînés
Le service social propose de nombreuses animations pour les aînés comme
des ateliers, des activités avec les enfants, les manifestations communales,
etc. Pour lutter contre leur isolement, une équipe citoyenne a été constituée
et Laëtitia Douilliez, agent social de la commune, est attentive à leurs besoins. Par ailleurs, des actions comme le transport solidaire, les midis partagés ou encore les ateliers informatiques ont été mis en place.
Les équipes Monalisa
La commune s’est engagée contre « l’isolement des 70 ans et + » en adhérant
à la charte Monalisa – Mouvement National de la Lutte contre l’Isolement
des Personnes Agées – et également en rejoignant les six communes (Cessy, Chézery, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex et Prévessin-Moëns)
qui travaillent main dans la main pour créer des outils permettant d’identifier ces personnes et trouver des solutions adaptées. Ainsi, une équipe de
citoyens bénévoles a été constituée dans la commune pour veiller à lutter
contre l’isolement des aînés.
Concrètement quel est le rôle du Citoyen Bienveillant ?
– Participer à une réunion d’organisation de l’équipe citoyenne de la
commune
– Connaître et créer un contact avec les personnes âgées de son quartier
– Au quotidien, être attentif aux signes précurseurs de l’isolement
– Communiquer avec le service social en cas de problème détecté
Le service social est à votre disposition si vous souhaitez rejoindre l’équipe
de bénévoles Monalisa, si vous avez des questions ou besoin d’aide.
Plus d’informations sur le dispositif national Monalisa :
www.monalisa-asso.fr

Transport solidaire
Le service social peut vous accompagner dans vos déplacements pour vos
rendez-vous médicaux occasionnels, vos courses de la vie quotidienne à
Ferney-Voltaire ou Segny, votre participation aux manifestations communales (soirée théâtre, journée du patrimoine, 11 novembre…).
Midis partagés
Vous résidez sur la commune et vous êtes âgés de 60 ans et + ; venez déjeuner avec les enfants à la cantine pour un midi partagé dans la convivialité
et la bonne humeur, tous les derniers lundis du mois. Le transport et le coût
du repas seront pris en charge par le CCAS. L’inscription se fait auprès de
Laëtitia Douilliez en mairie.
Portage de repas
Le SIVOM de l’Est Gessien assure le service de portage de repas à domicile
à destination des aînés, des personnes fragilisées et/ou handicapées, afin
d’améliorer leur vie quotidienne en favorisant leur autonomie et leur maintien à domicile.
Pour tout renseignement, contacter le SIVOM de l’Est Gessien :
04.50.40.18.67 / sivomeg@sivom-eg.fr.
Atelier informatique
L’atelier d’aide à l’utilisation des supports Multimédias (ordinateurs, tablettes...) a lieu tous les mardis, sur rendez-vous, de 14h00 à 15h30 au local
communal d’Ornex :
5, le Bois d’Ornex – 789, avenue de Vessy 01210 ORNEX.
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire
auprès du service social de la mairie, Laëtitia Douilliez :
04 50 40 59 40 / social@ornex.fr
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