Autres contacts et liens utiles
Contacts
France Parkinson

France Parkinson
Comité 72
MDPH

CICAT

Adresse
site internet
tel
Siège : 18, rue des Terres-au-Curé
75013 Paris
www.franceparkinson.fr
01 45 20 22 20

Mission
Rôles

- Soutien, accueil et assistance aux malades et à leurs
aidants
- information sur la maladie, les traitements et les aides
- sensibilisation de l’opinion et des pouvoirs publics
- soutien à la recherche
https://www.franceparkinson.fr/association/carte- - Soutien, accueil et assistance aux malades et à leurs
comites-locaux/comite/?id=72
aidants
- lien entre le siège et les adhérents
11 Rue de Pied Sec, 72019 Le Mans
Maison départementale des personnes handicapées.
www.mdph.fr
Missions principales : accueil, information et conseil des
02 43 54 11 90
personnes handicapées et de leur famille, ainsi que
sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
1 Rue des Maillets, 72000 Le Mans
Le CICAT des pays de la Loire est un espace
www.cicat-pdl.fr/
d'information pour toute personne souhaitant favoriser
02 44 02 40 00
son autonomie dans la vie quotidienne, malgré l'avancée
en âge ou une situation de handicap.
Ses missions sont :
- Apporter une information objective et des conseils
personnalisés sur les aides techniques
- Proposer des démonstrations et des essais de ces aides
au sein du local ou à domicile
- Informer sur l’adaptation du logement pour favoriser
l’accessibilité et la sécurité

Contacts

CLIC

Maison de Gaston

Myosotis

Domitys

Korian Pontlieu

Adresse
site internet
tel

38 avenue Bollée 72000 LE MANS
www.cidpaclic.sarthe.org
02.43.81.40.40
mail : cidpa@sarthe.fr
75 rue Joachim du Bellay 72000 Le Mans
www.lamaisondegaston.fr
02 43 18 81 05
Gaston vous accueille du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le samedi de
9h30 à 12h30.
La Maison Myosotis - Accueil de jour
13 rue de Flore - 72000 Le Mans
accueilmyosotis@lareposance.net
02 43 76 85 04
Horaires d'ouverture : Du Lundi au Vendredi
de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 17h00
RÉSIDENCE DOMITYS - LE MANS
LE VALLON DES BOIS
37, Avenue Frédéric Bartholdi - 72000 LE MANS
lemans@domitys.fr
02 43 14 57 57
Maison de retraite Korian Pontlieu
19 place Adrien Tironneau – 72000 Le Mans
02 43 78 72 7 2

Mission
Rôles
- Favoriser l'autonomie des personnes par le biais
d'ateliers collectifs de sensibilisation
Guichet d’accueil, de conseil et d’orientation des
personnes âgées, destinés à l’amélioration de la vie
quotidienne.
Un concept unique en Sarthe associant :
- un pavillon se 120 m2 présentant des aménagements
favorisant le maintien à domicile
- et des ateliers sur le bien vieillir organisés tout au
long de l’année.
Plateforme d'accompagnement et de répit pour les
aidants de personnes âgées - Le Mans

Séjours temporaires de 1 semaine à 3 mois

Séjours temporaires de 1 semaine à 3 mois

