
L’application des Maisons  
du Bel Âge

Le service public près de chez vous

L’application des Maisons du Bel Âge est un outil qui vous 
permet d’accéder à l’ensemble des informations liées 
au Bel Âge. Que vous soyez senior ou aidant, retrouvez 
les coordonnées des Maisons du Bel Âge, les droits et 
démarches ou encore tous les services à la personne pour 
les plus de 60 ans.
D’un simple geste, consultez le calendrier des activités qui 
vous sont proposées chaque semaine.

Retrouvez la liste des Maisons du Bel Âge sur 
www.departement13.fr/les-maisons-du-bel-age

Hôtel du Département
Service des Maisons du Bel Âge
52, avenue Saint-Just - 13256 Marseille
04 13 31 13 13 departement13.fr

MBA ouvertes
Ouvertures 2019/début 2020
Ouvertures 2020  

Un lieu unique 
à vocations multiples

Le Département 
s’engage pour 
améliorer votre 
qualité de vie  
au quotidien !

Vous avez 60 ans ou plus ? 
Vous êtes un proche ou un aidant ?

Avec les Maisons du Bel Âge, le Dé-
partement réinvente le service public 
comme lieu créateur de lien social. 

Véritable guichet unique d’accueil 
des personnes du Bel Âge et de leurs 
proches ou aidants, les équipes du 
Département sont à leur disposition 
pour répondre à leurs questions, 
les orienter dans leurs recherches 
et les accompagner dans leurs dé-
marches (demande d’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie, demandes 
de renseignements, procédures et 
inscriptions sur internet, etc).

Que ce soit pour vos démarches 
administratives ou vos loisirs (ani-
mations hebdomadaires, sorties, 
ateliers mémoire, nutrition, santé 
ou numérique…) n’hésitez pas à 
pousser les portes des Maisons du 
Bel Âge et à venir rencontrer nos 
équipes.

Avec les Maisons du Bel Âge, le 
Département développe une vé-
ritable politique de proximité, af-
firme son ambition de prolonger 
l ’autonomie des seniors et de 
rompre leur isolement. Il s’engage 
pour améliorer leur qualité de vie 
au quotidien.

Des Maisons du Bel Âge vont ainsi 
ouvrir sur l’ensemble du territoire 
pour accompagner au mieux les 
personnes de 60 ans ou plus, ainsi 
que leurs proches ou aidants afin 
d’anticiper et répondre à leurs 
besoins du quot id ien comme 
l’accès aux soins, les loisirs et 
toutes les grandes questions liées  
au vieillissement.
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Sur l’ensemble du 
territoire, 50 Maisons  
du Bel Âge ouvriront  
d’ici fin 2020. 

En effet, réintroduire 
le service public sur 
l’ensemble du territoire 
c’est le défi des Maisons 
du Bel Âge. Ainsi dans 
certaines structures, 
un guichet postal, en 
partenariat avec La Poste,  
fait son apparition : les 
seniors pourront ainsi 
bénéficier de ce service 
essentiel à leur quotidien.



Simone, 71 ans, confie souffrir “ de troubles de la mémoire et manquer 
un peu d’oxygénation. ” À la Maison du Bel Âge, elle vient chercher 
“ un peu d’aide dans sa vie quotidienne. ” Et compte bien se mettre 
à l’informatique.

Michel, 75 ans, vit seul et n’a pas de famille dans la région. “ Ici, je 
rencontre des gens, on discute, on échange et on m’aide dans mes 
démarches. La déclaration d’impôts est un casse-tête pour moi, alors 
c’est rassurant de pouvoir demander conseil. ” 

Andrée, 62 ans, retraitée depuis un an, est venue par curiosité.
“ La première fois, je me suis inscrite à une marche nordique, je me suis  
fait plein d’amis, et maintenant nous nous voyons même en dehors de  
la Maison du Bel Âge. ”

Une Maison du Bel Âge, oui… 
Mais pourquoi  ?“ Bien vieillir est un droit fondamental ”

1- INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER
>  Informer les personnes de 60 ans ou plus et leurs proches ou 

aidants sur l’ensemble des actions, dispositifs, événements et 
structures susceptibles d’être mobilisés.

>  Accompagner les personnes du Bel Âge dans leurs démarches 
administratives et les orienter dans leurs recherches (aide au 
montage de dossiers type Allocation Personnalisée d’Autonomie,  
ou de prestations individuelles ou spécifiques…).

>  Améliorer la vie quotidienne des personnes du Bel Âge en  
les aidant à trouver des solutions à leurs problèmatiques et créer  
du lien social. 

2 - ASSURER UNE VEILLE SANITAIRE
>  Repérer les personnes fragilisées et/ou isolées et leur proposer aide 

et soutien. 

>  Appels réguliers et d’urgence (grand froid, épidémies, canicule…).

3 -  PROPOSER DES ANIMATIONS, LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT ET PRÉVENIR LA DÉPENDANCE
>  Organisation de sorties hebdomadaires visant à la découverte  

du patrimoine culturel et des parcs et domaines départementaux.

>  Promotion d’ateliers, d’animations et de conférences débats 
ciblés sur 4 thématiques : 
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Fracture 
numérique

Mémoire Équilibre Nutrition

Si la grandeur d’un territoire se 
mesure à la façon dont il traite 
ses aînés et leurs proches, alors, 
le Département des Bouches-du-
Rhône peut se féliciter des actions 
et des dispositifs mis en place au 
service des personnes du Bel Âge 
depuis avril 2015. 

Consciente de l’enjeu socié-
tal qu’est le Bel Âge, j’ai pris des 
engagements forts à mon arri-
vée à la tête de cette collectivité, 
notamment avec l’ouverture de  
7 Maisons du Bel Âge, à ce jour, 
et de plus d’une dizaine d’ici à  
la fin de l‘année sur l’ensemble 
du territoire. 

Ces lieux de proximité favorisent le lien social indispensable au bien-vivre 
des personnes âgées. Accueil, écoute, soutien et accompagnement, les 
équipes sur place mettent tout en œuvre pour faciliter leur vie quoti-
dienne mais également leur ouverture sur le monde via internet et les 
réseaux sociaux.
Bien vieillir est un droit fondamental. C’est pourquoi le Département met 
un point d’honneur à accompagner les personnes du Bel Âge au plus 
près de leurs besoins et à soutenir les aidants en leur proposant des 
solutions de répit.

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Les usagers en parlent…


