
Le service central de conseil téléphonique pour seniors et personnes handicapées 
répond à toutes vos questions dans les domaines suivants : 

Loisirs, vie sociale 
Logement et cadre de vie 
Aides à domicile 
Soins 
Aides financières  
et bien plus encore ... 

Vous pouvez également demander à recevoir gratuitement des informations sur divers sujets. 

Les centres de consultation pour seniors
dans votre secteur sont joignables par téléphone ou directement sur place. 
Les consultations ont lieu sous la responsabilité de la Ville de Cologne, de manière confidentielle, 
indépendante et en toute neutralité confessionnelle. 
Les personnes à mobilité réduite ont également la possibilité d'être conseillées à domicile. 
Le centre de consultation pour seniors 

vous informe et vous conseille notamment sur les sujets suivants 
 Mandat de protection future, directives anticipées et tutelle 
 Hébergement à l'âge de la retraite, p.ex. résidences services, logements-foyers 
 Soins ambulants et stationnaires 
 Équipements de soin 
 Organisation des loisirs et engagement citoyen 
vous assiste entre autres dans vos démarches concernant 
 La protection de base et l'aide sociale 
 L´allocation logement 
 Les prestations d´assurance maladie et dépendance 
 Les cartes d´invalidité 
 L'exonération de la redevance audiovisuelle 
vous aide à obtenir par exemple  
 Des aides ménagères, services de repas, systèmes d´appel d´urgence à domicile 
 Des services de mobilité 
 Des soins infirmiers et gériatriques à domicile 
 Des places pour des séjours courts et des soins de jour 
 Des conseils pour les personnes souffrant de démence et leurs proches 
 Des services hospitaliers  
 Des services et des prestations culturelles. 

Le centre de consultation pour l'adaptation et le changement de logement   
vous conseille et vous aide à conserver un mode vie autonome dans votre propre logement, y
compris en cas de problèmes de dépendance, de maladies ou de handicaps. 
Si un déménagement s'impose, le centre de consultation vous assiste dans votre recherche d'un
logement adapté à vos besoins.  

Les consultations susmentionnées sont gratuites pour les seniors et leurs proches. 
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