Développement social
Santé
Diagnostic Santé 2016
A la demande de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, l’Observatoire
Régional de Santé (ORS) a réalisé un diagnostic partagé de territoire (professionnels,
établissements, élus, habitants) sur les besoins de santé, les demandes et les réponses
existantes en 2016. A l’issue de ce travail, les constats suivants ont été faits :

Des objectifs stratégiques ont alors été retenus :
Maintenir le niveau d’offre de soin sur le territoire en renforçant son attractivité (maisons
médicales, permanences de soins, réseau de professionnels, collaborations avec
l’hôpital…)
Favoriser le partenariat local entre professionnels/acteurs de la santé sur différentes
thématiques (addictologie, gérontologie, parentalité…)
Permettre l’accès aux soins et aux services en facilitant les déplacements
Des actions sont engagées dans différents domaines et viennent compléter l’existant.
Les professionnels de santé se sont regroupés au sein d'une association intitulée ASPA
(Association de Santé du Pays de L’Arbresle).

Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS)
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle est un lieu ressource pour les CCAS du
territoire : animation d’un réseau inter-CCAS, organisation de rencontres partenariales,
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création d’outils (guide CCAS en début de mandat). En adhérant à l’UDCCAS et à l’UNCCAS,
la Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle permet un accompagnement technique
pour toutes les communes, notamment sur l’Analyse des Besoins Sociaux.

Parentalité
De nombreux acteurs locaux proposent aux familles un accompagnement dans leur rôle de
parents. De la naissance (et même avant) jusqu’à l’adolescence, les parents peuvent trouver
des lieux d’échanges, de soutien, de réflexion adaptés aux questions qu’ils se posent.
Afin de rendre lisibles ces offres et de mettre en évidence leurs complémentarités, la
Communauté de Communes travaille à la mise en réseau de tous ces acteurs et partenaires à
travers la création d’un Conseil Local de la Parentalité du Pays de L’Arbresle, intitulé « Etre
parent au Pays de L’Arbresle ».
En 2018, une première action a été menée sous la forme des Semaines de la Parentalité en
octobre et novembre où la promotion d’une quinzaine événements a été faite en commun pour
une plus grande visibilité de l’offre.

Séniors
Les maisons de retraite et résidences
Pour accueillir et assurer le bien-être des personnes âgées, le Pays de L'Arbresle compte 4
maisons de retraite et 3 résidences.
Retrouvez la liste de ces établissements avec leurs coordonnées ci-dessous :
04.74.70.88.67
Maison de Retraite
St Irinée
69690 Bessenay
www.residenceirenee.com
Maison de Retraite "La Salette"
Le hameau des Ainés
Chemin du Pilon – RN7
69210 Bully

04.74.01.00.59
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www.la-salette-bully69.com
Maison de Retraite intercommunale "Les
Collonges"
247 Route de L’Abresle
69210 Saint-Germain-Nuelles
Résidence St Laurent
Rue du Bricollet
69595 Lentilly
www.ehpadsaintleurent.fr
Résidences *
Foyer Résidence "La Madeleine"
9 route de Lyon
69210 L'Arbresle
Résidence "Les Pins"
Place des pins
69210 LENTILLY
www.residencedespins.free.fr
Résidence "Le Colombier"
41 rue Joseph Gay
69210 St Pierre la Palud

04.74.26.92.92

04.74.01.67.00

Téléphones
04.74.26.93.93

04.37.64.64.10

04.74.70.32.00

* : résidences qui accueillent des personnes âgées non dépendantes. Elles sont souvent
gérées par des bénévoles au sein d'une association affiliée à l'ADMR

Agir pour le maintien à domicile des personnes âgées.
Les services d'aide et de soins à domicile sont nombreux sur le Pays de L'Arbresle : la garde à
domicile, le portage de repas, l'accompagnement transport, ou les soins infirmiers à domicile...
Service de Soins à Domicile ADMR
route des grands champs
BP 36 69591 L'Arbresle Cedex
www.admr.org
Rhône
29-31 cours de la Liberté
69483 Lyon Cedex 03
www.rhone.fr

04.74.26.78.78

0800 869 869

Familles vieillissement handicap
Les services :
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04.74.26.78.78
ADMR fédération à SAIN BEL et associations
locales
Route des Grands Champs
69210 Sain Bel
04.74.72.08.40
Maison du Rhône à L’Arbresle
493 rue Claude Terrasse
69210 L'Arbresle

Les structures :
04.74.01.06.78
Accueil de jour et foyer d’hébergement de
l’AAPHTV
830 Chemin de la Rivière
69210 L'Arbresle
04.74.26.94.19
Maison des Mollières
12 chemin du ravatel
69210 L'Arbresle
04.72.20.98.80
Etang Carret
89 Route de Dardilly
69380 Dommartin
04.74.72.88.00
IME La Cerisaie
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5 Chemin de la Ceriseraie
69960 Bessenay
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