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O F F R E S D ’AC T I V I T É S

CHER(E)
COPENHAGUOIS(E)
Cette brochure vous offre un aperçu des offres et
des possibilités d’aide et de soutien que propose la
ville de Copenhague aux résidents de plus de 65 ans.
La ville de Copenhague met un point d’honneur à
ce que les personnes âgées résidant à Copenhague
puissent continuer à vivre comme elles le souhaitent
et à faire ce qui leur importe le plus, même
lorsqu’elles ont besoin d’aide.
C’est pourquoi la ville met à votre disposition
un grand nombre d’activités, d’offres d’exercices
physiques, de soins et d’aides qui contribuent à vous
garantir un quotidien actif en toute sécurité.
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AIDE ET SOUTIEN POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE
Lorsque vous faites une demande d’assistance pratique ou
personnalisée, le service d’évaluation commence par évaluer si
vous êtes en mesure d’effectuer vous-même certaines tâches.
Si tel est le cas, la ville vous propose un processus de rééducation.
Un processus de rééducation est une méthode définie dans
le temps, au cours de laquelle vous et le personnel de la ville
travaillez ensemble pour retrouver vos aptitudes. Suite à ce
processus, la ville détermine l’aide et le soutien qui vous seront
alloués.
ASSISTANCE POUR LES TÂCHES
PRATIQUES ET LES SOINS PERSONNELS
La ville propose plusieurs offres aux personnes
qui rencontrent des difficultés à effectuer ellesmêmes certaines tâches pratiques du quotidien.
Nous proposons entre autres une assistance pour :
•
•
•
•
•

Le nettoyage
Le lavage du linge
Les courses
La toilette
S’habiller et se déshabiller

Au cours de la période 2018-2020, la ville de
Copenhague offre la possibilité d’acheter plus
de soins à domicile et un plus grand nombre
de repas aux citoyens ayant déjà droit à ces
services. Veuillez contacter votre service de soins
à domicile local si vous souhaitez acheter plus de
soins à domicile et veuillez contacter le service de
restauration de la ville si vous souhaitez acheter
un plus grand nombre de repas, par exemple pour
des invités ou pour une fête.
Les fournisseurs privés de services de restauration
et de services de soins à domicile offrent également
la possibilité d’acheter plus de services de soins et de
repas. Pour en savoir plus sur les fournisseurs privés,
nous vous invitons à consulter le site suivant :
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør

4

Pour déposer une demande
d’assistance, veuillez contacter
votre service d’évaluation
local. Ses coordonnées sont
disponibles page 14.
Pour en savoir plus sur les
possibilités d’assistance, nous
vous invitons également à
consulter le site Internet :
www.kk.dk/hjemmeplejen

UN ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE OU
UN AMÉNAGEMENT DE VOTRE
LOGEMENT POURRAIT-IL FACILITER
VOTRE QUOTIDIEN ?
Si vous souffrez d’une incapacité physique ou
mentale permanente, vous pouvez faire évaluer
vos besoins en équipement auxiliaire et demander
une aide pour l’aménagement de votre logement.
Vous avez la possibilité de voir et d’essayer
plusieurs équipements auxiliaires proposés par la
ville. Vous pouvez demander des conseils et des
idées sur la manière de vous organiser pour garder
un quotidien actif et autonome. Veuillez vous
adresser au Hjælpemiddelcentret. Ouvert le jeudi
entre 14h00 et 16h00.
AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE
POUR VOS REPAS ?
Si vous n’êtes plus en mesure de préparer vousmême vos repas, nous vous proposons plusieurs
formules :
• Une livraison de repas à domicile
• La possibilité de prendre vos repas en compagnie
d’autres personnes dans l’un des lieux de
restauration de la ville
• Une assistance pour la préparation de vos repas
• Un service de courses.
Votre éligibilité à ces offres doit être évaluée.
Pour en savoir plus : www.kk.dk/mad-til-ældre.
Au cours de la période 2018-2020, la ville de
Copenhague offre la possibilité d’acheter plus de
soins à domicile et un plus grand nombre de repas
aux citoyens ayant déjà droit à ces services. Veuillez
contacter votre service de soins à domicile local si
vous souhaitez acheter plus de soins à domicile et
veuillez contacter le service de restauration de la ville
si vous souhaitez acheter un plus grand nombre de
repas, par exemple pour des invités ou pour une fête.
Les fournisseurs privés de services de restauration et
de services de soins à domicile offrent également la
possibilité d’acheter plus de services de soins et de
repas. Pour en savoir plus sur les fournisseurs privés,
nous vous invitons à consulter le site suivant :
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør

Vous trouverez le
Hjælpemiddelcentret
à l’adresse suivante :
Hans Knudsens Plads 3
2100 Copenhague Ø
Téléphone : 35 30 67 68

Vous pouvez également
contacter le service d’évaluation
de votre quartier pour en savoir
plus sur ces offres ou pour
déposer une demande.
Le service d’évaluation peut vous
aider dans vos démarches et vous
attribuer une offre. Coordonnées
disponibles page 14.
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AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE AIDE MÉDICALE ?
La ville de Copenhague fournit des soins médicaux si vous avez
besoin de soins et de traitements dans le cas d’une maladie aiguë ou
chronique, ou si le cours de votre maladie est compliqué. En règle
générale, ces soins vous sont proposés dans l’une des cliniques de
soins de la ville, mais vous pouvez également demander à les recevoir
à domicile 24h/24h. Vous pouvez obtenir davantage d’informations
et déposer une demande de soins médicaux auprès du service
d’évaluation de votre quartier. Coordonnées disponibles page 14.
EXCERCICE PHYSIQUE ET PRÉVENTION
DANS LES MAISONS DE SANTÉ
La ville de Copenhague dispose d’offres pour les
personnes ayant besoin d’une rééducation et/ou de
gérer une maladie chronique ou un stress. Afin de
vous aider à vivre de la manière la plus active et la
plus autonome possible, la ville vous propose :
• De la rééducation
• Un entraînement physique
• Des offres de prévention dans le cadre
d’une rééducation
• Des offres pour les personnes souffrant de
douleurs dorsales et cervicales
• Des offres pour les personnes souffrant de
troubles cérébraux
• Des offres pour les personnes souffrant
de diabète
• Des visites à domicile préventives
• Des offres pour les personnes atteintes
d’un cancer
• Des cliniques du stress
• Des offres pour les personnes atteintes de
BPCO ou de maladies cardio-vasculaires
• Une aide pour vos problèmes d’addiction
à l’alcool et/ou à la drogue ou ceux de
vos proches
• Une aide à la désaccoutumance du tabac.

Certaines de ces offres exigent
une référence de la part d’un
hôpital ou d’un médecin.
Pour en savoir plus, nous vous
invitons à consulter le site
Internet www.kk.dk/sundhed
ou la version imprimée
Les personnes âgées à
Copenhague 2018
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DES VISITES PRÉVENTIVES À DOMICILE
Toutes les personnes âgées de 75 ans peuvent
prétendre à une visite à domicile préventive et celles
âgées de 80 ans révolus peuvent prétendre à une
visite annuelle. Les visites préventives à domicile
sont également proposées à certains citoyens entre
65 et 79 ans. Cette offre ne concerne cependant
pas les personnes qui bénéficient déjà d’une
assistance pratique et personnalisée de la ville ou
d’un fournisseur privé.
Vous pouvez soit bénéficier d’un entretien individuel
avec un représentant en charge de la prévention, soit
participer à une réunion informative en compagnie
d’autres citoyens. Chacune de ces deux offres met
l’accent sur des sujets importants relatifs à votre
quotidien, votre santé et votre bien-être.
La ville vous fera parvenir une offre écrite dans
votre boîte aux lettres électronique lorsque vous
aurez 75 ans révolus ou si, pour une autre raison,
vous pouvez prétendre à une visite à domicile
préventive.
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Si vous souhaitez contacter
l’équipe en charge de la prévention
dans votre quartier, vous trouverez
ses coordonnées ci-après :
Amager
forebyggelsesteam-ama@suf.kk.dk
Vanløse/Brønshøj/Husum
forebyggelsesteam-vbh@suf.kk.dk
Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
forebyggelsesteam-vkv@suf.kk.dk
Centre-ville/Østerbro
forebyggelsesteam-ibo@suf.kk.dk
Nørrebro/Bispebjerg
forebyggelsesteam-bin@suf.kk.dk

LES CLUBS ET ASSOCIATIONS
La ville de Copenhague propose plusieurs offres
d’activités comme par exemple :
• Des conférences
• Des cours de familiarisation à l’utilisation
des ordinateurs et des téléphones portables
• De l’exercice physique
• Des excursions
• Du théâtre
• Des chorales

Pour plus d’informations
sur les offres de santé et
de rééducation etc., veuillez
consulter le site Internet :
www.kk.dk/sundhed

Découvrez les clubs, les associations et les centres
d’activités de la ville sur www.kk.dk/ et sur
www.aktivaeldreliv.dk
LES SOINS DENTAIRES
Si vous n’êtes pas en mesure de venir vous-même
dans un cabinet dentaire ordinaire, vous pouvez
recevoir des soins dentaires à domicile. Le service
de soins dentaires de la ville propose :

Merci de contacter le
service d’évaluation pour plus
d’informations. Vous trouverez
ses coordonnées à la page 14.

• Des détartrages
• Des plombages dentaires de moindre
importance
• Des retouches de prothèses dentaires
• Des prothèses dentaires
• Des traitements dentaires sous anesthésie.
L’adhésion à ce service et le traitement que vous
recevez sont payants.
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OFFRES POUR LES PERSONNES
ATTEINTES DE DÉMENCE
Si vous observez des signes de démence ou
qu’un diagnostic de démence a été établi, vous
pouvez obtenir des conseils auprès du Centre de
conseils pour la démence. Vous pourrez y obtenir
des informations sur les groupes de soutien
Aidants Proches, le réseau, les offres d’activités et
les logements.
Le centre d’entraînement pour la mémoire
et d’entraînement physique pour les citoyens
atteints de démence se situe à De Gamles By dans
le quartier de Nørrebro.
Ce centre propose :
• Diverses formes d’exercices physiques et de
conseils pour les citoyens atteints de démence
au stade précoce capables de suivre un
entraînement physique modéré à intense et de
se rendre au centre par leurs propres moyens.
• Des conseils ouverts à tous les citoyens et
proches ayant des questions concernant
la démence et qui ont besoin d’idées pour
aménager leur logement de manière à ce qu’il
soit mieux adapté.
La démence n’est pas une conséquence naturelle
de la vieillesse. Elle est due à un endommagement
des cellules du cerveau.
Les premiers signes de démence sont
généralement :
• Des troubles de la mémoire
• Des difficultés à effectuer des tâches
quotidiennes
• Des troubles du langage
• Des difficultés à s’orienter dans le temps et
l’espace
• Une altération du raisonnement et du jugement.
D’autres signes peuvent également se manifester.
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Pour en savoir plus sur le Centre
de conseils pour la démence,
nous vous invitons à consulter
le site Internet : www.rcd.kk.dk
Vous pouvez également
contacter votre centre
de conseils local.

Pour en savoir plus
www.demensraadgivning.kk.dk

ADRESSES DES CENTRES DE CONSEILS
Amager
Demenscenter Højdevang
Sogn
Conseiller en démence
Téléphone : 2492 9596
demensama@suf.kk.dk

Vanløse/Brønshøj/Husum
Demenscenter Pilehuset
Conseiller en démence
Téléphone : 5171 5904
demensvbh@suf.kk.dk

Centre-ville/Østerbro
Demenscenter Fælledgården
Conseiller en démence
Téléphone : 2688 5280
demensiboe@suf.kk.dk

Nørrebro/Bispebjerg
Demenscenter Klarahus
Conseiller en démence
Téléphone : 2630 0152
demensbin@suf.kk.dk

Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
Demenscenter Aalholmhjemmet
Conseiller en démence
Téléphone : 2452 6399
demensvkv@suf.kk.dk
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VOTRE LOGEMENT N’EST-IL PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS ?
Vous avez la possibilité d’emménager dans un logement
spécialement adapté à vos besoins. Vous trouverez ci-après les
différents logements que la ville propose aux personnes âgées :
LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
• Vous avez la possibilité de faire une demande
d’admission en logement pour personnes âgées
dans la mesure où il n’est pas possible d’aménager
de manière appropriée votre logement actuel.
• Les aides allouées sont les mêmes que celles
allouées pour un logement ordinaire.
LOGEMENTS AVEC ASSISTANCE
• Vous avez la possibilité de faire une demande
d’admission en logement avec assistance si
vous avez des difficultés à effectuer vos tâches
quotidiennes. Dans un logement avec assistance,
du personnel est présent 24h/24h pour vous
aider.
• Lorsque vous habitez dans un logement avec
assistance, vous aménagez votre intérieur avec
vos meubles et vos effets personnels.
• Vous pouvez y recevoir vos amis et votre famille
comme si vous habitiez dans un logement
ordinaire.
• Dans un logement avec assistance, vous avez
la possibilité de participer aux événements
organisés par le centre de soins et d’avoir des
contacts sociaux avec d’autres personnes âgées.
RÉSIDENCES D’HÉBERGEMENT
TEMPORAIRES
• Vous pouvez emménager dans une résidence
d’hébergement temporaire si, au cours d’une
période limitée dans le temps, vous avez besoin
de plus de soins, d’une rééducation ou d’une
prise en charge, si vos proches ne sont pas en
mesure de vous aider au cours d’une période
limitée dans le temps.
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Pour en savoir plus sur les différents
types de logements, nous vous
invitons à consulter le site Internet
www.boligertilaeldre.kk.dk
Vous pourrez également y
consulter les délais d’attente, les
plans et vous informer sur les
différents logements adaptés
aux seniors à Copenhague.

LES OFFRES ET AIDES PROPOSÉES
AUX PROCHES
La ville de Copenhague propose des aides diverses
aux proches lorsqu’ils ont besoin par exemple
d’être soulagés, conseillés ou autre.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter
le service d’évaluation de
votre quartier. Voir page 14.

• En tant que proche d’une personne souffrant de
démence, vous pouvez bénéficier d’une aide et de
conseils auprès par exemple du Centre de conseils
pour la démence.
• En tant que proche d’une personne atteinte d’un
cancer, vous pouvez bénéficier des offres du Centre
pour le cancer et la santé sur notamment la pleine
conscience, comment s’adresser au quotidien à
une personnes atteinte d’un cancer et participer à
des réunions entre le patient et les proches.
• De plus, la ville propose également une formation
sur la manière d’aborder le quotidien en tant
que proche.
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COMMENT PUIS-JE BÉNÉFICIER D’UNE AIDE ?
La ville de Copenhague est divisée en cinq quartiers. Si vous
souhaitez faire une demande d’aide ou de soutien, veuillez
vous adresser au service d’évaluation de votre quartier.
Vous ne pouvez pas vous présenter personnellement.

Veuillez appeler le service d’évaluation au :
33663366, puis demander à être mis en relation
avec le service d’évaluation de votre quartier.
Le standard téléphonique est ouvert de 8h00 à
15h30.
Si vous souhaitez contacter le service
d’évaluation de votre quartier par e-mail, vous
trouverez l’adresse ci-après :
Lokal visitation på Amager
myndighedsafdelingenama@suf.kk.dk
Lokal visitation i Indre By og Østerbro
myndighedsafdelingenibo@suf.kk.dk
Lokal visitation på Vesterbro, Kgs. Enghave
og Valby
myndighedsafdelingenvkv@suf.kk.dk
Lokal visitation på Bispebjerg - Nørrebro
myndighedsafdelingenbin@suf.kk.dk
Lokal visitation i Vanløse, Brønshøj
og Husum
myndighedsafdelingenvbh@suf.kk.dk
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CONSEILS POUR LES SENIORS
CONSEILS POUR LES SENIORS
La Croix Rouge fournit des conseils aux
seniors. Vous pouvez obtenir des conseils sur le
déménagement, les finances, les activités possibles
pour les personnes âgées, la possibilité d’être
accompagné, de recevoir la visite régulière d’une
personne et vous informer sur vos possibilités
d’obtenir une assistance et un soutien.

Vous pouvez contacter le
Centre de conseils pour les
seniors au : 69157157.

COURRIER NUMÉRIQUE
Depuis le 1er novembre 2014 tous les citoyens
qui n’ont pas été activement exemptés bénéficient
d’une boîte aux lettres électronique dans laquelle
ils reçoivent les courriers de l’administration
publique.
Si vous souhaitez être exempté d’une boîte aux
lettres électronique, veuillez vous adresser au
service public.
Pour en savoir plus, voir pages 18 et 19. Pour en
savoir plus sur les critères d’exemption de boîte
aux lettres électronique, nous vous invitons à
consulter le site Internet www.borger.dk
Pour en savoir plus sur les technologies de
l’information et obtenir de l’aide pour votre
boîte aux lettres électronique, NemID etc.,
nous vous invitons à consulter le site Internet
www.kk.dk/seniorit.
15

INFORMATIONS PRATIQUES
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Offres

Comment procéder pour faire une demande ?

Transport de
personnes
handicapées

Si votre mobilité est considérablement réduite, si vous souffrez de
démence ou si vous souffrez de troubles cérébraux et que vous ne
pouvez pas vous déplacer avec les transports en commun, vous pouvez
déposer une demande de transport pour personne handicapée. Pour ce
faire, veuillez contacter votre service d’évaluation local. Voir page 12.

Indemnités dans le cadre
de l’accompagnement
d’une personne en fin
de vie à son domicile

Pour faire la demande d’un congé d’accompagnement, veuillez contacter
votre service d’évaluation local.

Assurer la garde
d’un proche

Pour faire une demande permettant d’assurer la garde d’un proche,
veuillez contacter votre service d’évaluation local.

Prêt pour dépôt
de garantie

Pour faire une demande de prêt pour dépôt de garantie, veuillez vous
adresser au service public au 3366 3366.
Vous pouvez également avoir recours à une solution en libre service sur
borgerservice.kk.dk

Aide au logement

Pour faire une demande d’aide au logement, veuillez vous adresser à
Udbetaling Danmark au 7012 8063.
Vous pouvez également avoir recours à la solution en libre service sur
borger.dk

Allocation
personnelle

Si vous bénéficiez d’une pension d’État, vous pouvez faire une demande
d’allocation personnelle dans le cadre de frais indispensables et
raisonnables que vous ne pouvez pas payer vous-même, par exemple
une aide au déménagement.
Pour faire une demande d’allocation personnelle, veuillez vous adresser
au service public Borgerservice Tillæg 65+ au 3366 3366.

Allocation santé

Si vous bénéficiez d’une pension d’État, vous pouvez faire une demande
d’allocation santé dans le cadre par exemple de frais liés à des soins
dentaires, des appareillages auditifs, des séances de kinésithérapie et
des médicaments (si les médicaments ne sont pas pris en charge et
qu’ils sont prescrits par votre médecin, vous devez cependant faire une
demande d’allocation personnelle).
Pour faire une demande d’allocation santé, vous devez d’abord faire
une demande de carte sanitaire. Pour ce faire, nous vous invitons à
vous rendre sur le site borger.dk ou à vous adresser au service public
Borgerservice Tillæg 65+ au 3366 3366.

O F F R E S D ’AC T I V I T É S
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DEMANDEZ DE L’AIDE AU SERVICE PUBLIC DE COPENHAGUE
LIBRE SERVICE SUR WWW.KK.DK
Le site Internet de la ville de Copenhague vous
permet de faire les demandes de subventions
publiques les plus courantes. Vous pouvez
également y consulter les conditions et les
règlements et y trouver des informations sur les
offres de la ville.
ADRESSEZ-VOUS AU SERVICE PUBLIC
Si vous :
• Ne savez pas où vous adresser et à qui vous
devez parler
• Avez besoin d’aide pour trouver des informations
sur www.kk.dk ou pour les solutions en libre
service.
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N’hésitez pas à appeler la ville
de Copenhague au 3366 3366.
Le standard téléphonique est
ouvert de 8h00 à 21h00 du
lundi au jeudi et de 8h00 à
18h00 le vendredi.

OBTENEZ DES CONSEILS PERSONNALISÉS
AU SERVICE PUBLIC DU CENTRE-VILLE
Au service public du centre-ville, vous pouvez
bénéficier de conseils et d’une assistance pour les
dossiers les plus compliqués et les subventions
publiques. Au service public du centre-ville, nous
vous accueillons en personne. Lorsque vous vous
présentez personnellement au service public,
n’oubliez pas dans la mesure du possible d’apporter
votre NemID ou une pièce d’identité avec photo.

Vous trouverez le service
public du centre-ville à
l’adresse ci-après :
Nyropsgade 7
1602 Copenhague V
Ouvert du lundi au mercredi
de 10h00 à 17h00, le jeudi
de 9h00 à 18h00 et le
vendredi de 10h00 à 15h00.

LE SERVICE PUBLIC DISPONIBLE DANS
LES BIBLIOTHÈQUES
Si vous voulez éviter de faire la queue au service public
du centre-ville, vous pouvez vous rendre dans l’une
des sept bibliothèques de Copenhague proposant
un accès au service public. Vous pourrez y effectuer
des démarches que vous faites généralement auprès
du service public. Vous pourrez rapidement accéder
aux services suivants :
• Passeport
• Permis de conduire (à l’exception de : Récupération
du permis de conduire suite à un retrait et échange
d’un permis de conduire étranger)
• Carte d’identité
• Demande d’abattement sur la redevance
audiovisuelle
• Allocations pour des besoins particuliers
• Exemption de courrier numérique
• Service concernant par exemple les impôts, la
NemID, la retraite, l’aide au logement et les
indemnités journalières de maladie
• Délivrance de la NemID
• Tâches liées à l’état civil comme un déménagement,
des certificats de résidence, des demandes
d’informations sur des adresses, la protection des
noms et des adresses, les indemnités kilométriques
et les factures du groupe 2
• Carte d’assurance maladie
• Demande d’allocation santé.
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ACCÈS AU SERVICE PUBLIC DANS LES BIBLIOTHÈQUES – ADRESSES ET
HORAIRES D’OUVERTURE
Bibliotek Rentemestervej
Rentemestervej 76
2400 Copenhague NV

Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 Copenhague K

Du lundi au vendredi

10h00 - 16h00

Du lundi au mercredi

11h00 - 17h00 Du lundi au jeudi

11h00 - 17h00

Samedi et dimanche

Fermé

Jeudi

11h00 - 18h00 Vendredi

11h00 - 16h00

Vendredi

11h00 - 17h00 Samedi

11h00 - 14h00

Samedi

11h00 - 15h00 Dimanche

Fermé

Dimanche

Fermé

Sundby Bibliotek
Jemtelandsgade 3
2300 Copenhague S

Brønshøj Bibliotek
Krabbesholmvej 3
2700 Brønshøj

Kulturstation Vanløse
Jernbane Allé 38
2720 Vanløse

Du lundi au vendredi

12h00 - 16h00

Du lundi au vendredi

10h00 - 16h00 Du lundi au vendredi

11h00 - 17h00

Samedi et dimanche

Fermé

Samedi et dimanche

Fermé

Samedi

10h00 - 14h00

Dimanche

Fermé

Øbro Jagtvej Bibliotek
Jagtvej 227
2100 Copenhague Ø
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Valby Bibliotek
Annexstræde 2
2500 Valby

Du lundi au vendredi

11h00 - 17h00

Samedi et dimanche

Fermé
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
2200 København N
Telefon: 33 66 33 66
E-mail: suf@suf.kk.dk
www.kk.dk

