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Vous habitez Soignolles en Brie, jolie bour-
gade de Seine et Marne, située dans un écrin 

pollution des grandes villes, mais vous ne 
renoncez pas pour autant aux avantages que 
ces dernières procurent. 
 
Et vous avez bien raison, car notre commune 

offre un large panel de services : commerces de proximité, associa-

Et pour que chacun puisse organiser sa vie au plus proche de ses 
besoins, la commune de Soignolles entretien un précieux partena-

et de Coordination (CLIC), Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), Maison Départementale des Solidarités 

(CCAS) assure une veille sociale et sanitaire. Les agents municipaux 

Votre demande sera traitée en toute discrétion. 
 
Nous espérons sincèrement que ce guide pourra vous aider dans 

tion que nous menons en direction de nos concitoyens. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture, 
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Mon confort et ma santé 

Je peux équiper mon domicile... 
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Me sentir bien chez moi 

Me faire aider pour le ménage 

Fondation Hospitalière Sainte Marie 01.64.14.42.42 

77 000 Melun 

ADMR Région Mormant   01.64.06.96.41 

77720 MORMANT 
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Financer mon aide à domicile 
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Avoir le meilleur conseil 

-
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Opter pour la solution la plus adaptée 

Le marché et les commerçants de Soignolles 

-

Les repas livrés à domicile 

-

01.64.42.55.77 
Contactez Julie à la Mairie 
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Sortir au quotidien  

La navette du vendredi pour Brie-Comte-Robert 

- -

Le service de transport à la demande PAM 77 

Sortir plus 

Rendez-vous chaque vendredi devant la Mairie 

départ entre 8h50 et 9h 
Retour prévu entre 11h50 et 12h 
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Prévenir les chutes  

Quelques petites astuces pour éviter les chutes 
 -

-
-
-

-
- -
-
-
-

La Téléalarme 

Pompiers  18 
SAMU  15 

Mairie    01.64.42.55.77 
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Surveiller de la dénutrition  
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Surveiller de la déshydratation  

Quels sont les signes de la déshydratation 
 

-
-
-
-
-
-
-

- placez en évidence une bouteille, une     

- utilisez  des petites bouteilles, plus fa-
ciles à manipuler 
 
- en cas de tremblements, utilisez une 
paille ou un verre à bec verseur 
 
- favorisez les aliments riches en eau 

- en cas de troubles de la déglutition, 
utilisez des poudres épaississantes ou de 



Prendre soin de sa santé 

Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D) 
 
01.60.60.45.46  Interventions 7J/7, 365 jours par ans 

Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A) 
 
01.60.60.45.46  Interventions du Lundi au vendredi 

-

-
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Le plan « Canicule » ou « Grand Froid » 

-

Quelques recommandations en cas de canicule 

01.64.42.55.77 
Contactez Julie à la Mairie 
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Approcher une personne atteinte de troubles cognitifs  

Comment réagir? 
 -

-
-
-
-
-

-
-

Pompiers  18 
SAMU  15 
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Prendre soin de soi 

-ce que le droit au répit? 

-

- -
-

-
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Choisir une activité qui vous correspond 

La bibliothèque municipale 

Les associations 

-

Bibliothèque   
Impasse des Ecoles  mercredi de 10h à 12h 
 vendredi de 16h à 18h  
01.64.42.53.35 un samedi par mois de 10h à 12h 
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Loisirs organisés par le CCAS  

Les après-midi jeux de société 
-

Les festivités 
-

-

Pour vous inscrire :  
01.64.42.55.77 

Contactez Julie à la Mairie 



Les urgences 
 

Les services soignollais 
 

Les partenaires  
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