
Livret 
des prestations et services

aux personnes âgées

MAISON TERRITORIALE DE L’AUTONOMIE





SolidaritéSanté

Accompagnement



À Saint-Pierre :  
9, rue Amiral Muselier  
BP : 4208  
97500 SAINT-PIERRE 
Téléphone : 05 08 41 01 60  
Fax : 05 08 41 01 70  
Courriel : mta@ct975.fr  
 

À Miquelon :  
Résidence Pomme de Pré 

rue Dominique Borotra 
BP : 4208 

97500 MIQUELON 
Téléphone : 05 08 41 68 52 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
excepté le jeudi après-midi à Miquelon.

Pour nous contacter 

Horaires d’accueil
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La MTA, 
qu’est-ce que c’est ?    

1.1 Présentation 

 
La MTA a ainsi deux champs d’action : un champ « gérontologie » 
et un champ « handicap ».

Elle assure, dans l’archipel, les missions confiées aux Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et aux 
Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). À ce titre, 
elle accompagne et conseille les usagers dans leurs démarches et 
facilite l’accès aux droits et aux prestations légales et extralégales. 

Elle est également responsable de la mise en œuvre de la 
politique d’action sociale de la Collectivité Territoriale en faveur 
des personnes âgées et handicapées, ainsi que de l’attribution 
et du versement des prestations et des aides financées par la 
Collectivité Territoriale (Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
Aide Sociale à l’Hébergement, Prestation de Compensation du 
Handicap, etc.).

La Maison Territoriale de l’Autonomie (MTA) est un guichet 
unique d’accueil, d’information, de conseil et d’accompagnement 
s’adressant aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
de l’archipel ainsi qu’à leur famille.  
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La MTA, 
qu’est-ce que c’est ?    

1.2 Missions 
La MTA a pour vocation d’être un lieu ressource pour les personnes 
âgées et leur famille, ainsi que pour les professionnels. 
 
Elle assure les missions suivantes :  

• Accueil, information et orientation du public 
• Accompagnement dans les démarches 
• Évaluation des besoins 
• Accès aux droits et prestations 
• Attribution et versement des aides financières servies par la 

Collectivité Territoriale 
• Coordination des intervenants à domicile 
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Volet gérontologie

DIRECTEUR

Pôle administratif Pôle évaluation
Antenne de Miquelon

Chargé 
d’accueil

social

Agent 
instructeur

Chargé de 
gestion

Assistant de 
direction

Assistant de 
direction

Maître de 
maison

Coordinateur-
Évaluateur

Assistant social

Médecin
évaluateur

L’équipe médico-sociale qui évalue la situation et les besoins 
des usagers est composée de : 

un coordinateur-évaluateur 

un assistant de service social 

un médecin territorial  

Résidence Pomme 
de Pré

1.3 Organisation

La MTA volet gérontologie est composée de dix agents, dont 
une assistante de direction et un maître de maison situés dans 
les locaux de la Résidence Pomme de Pré sur la commune de 
Miquelon-Langlade.
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Les aides &
       prestations   

2.1 L’allocation personnalisée d’autonomie à 
     domicile 

2.2 L’aide-ménagère territoriale

2.3 Les cartes mobilité inclusion  

2.4 Le portage de repas  

2.5 La téléassistance 

2.6 L’aide sociale à l’hébergement 

2.7 L’aide à l’accessibilité  
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une prestation 
en faveur des personnes âgées de soixante ans et plus, en perte 
d’autonomie. Elle permet le maintien à domicile des personnes 
âgées qui ont besoin d’aide au quotidien (aide à la personne, 
entretien du domicile, préparation des repas, etc.). 
Elle est financée et servie par la Collectivité Territoriale.

Suite au dépôt du dossier de demande, une évaluation est réalisée 
par l’équipe médico-sociale de la MTA afin d’évaluer le degré 
d’autonomie et les besoins de l’usager à son domicile. 

Les degrés d’autonomie sont classés en six groupes appelés 
communément GIR (groupe iso-ressources). Ils sont numérotés 
de 1 (personnes les moins autonomes) à 6 (personnes les plus 
autonomes). 

Les personnes évaluées en GIR 5 et 6 ne sont pas éligibles à l’APA. 
Elles sont prises en charge par les caisses de retraite (Caisse de 
Prévoyance Sociale, CNRACL, ENIM). Seules les personnes en 
GIR 1 à 4 sont éligibles à l’APA. 

Après l’évaluation, un plan d’aide est proposé à l’usager. Il est 
élaboré par l’équipe médico-sociale sur la base du projet de vie 
de la personne et a pour objectif de favoriser son maintien à 
domicile et la préservation de son autonomie.

Ce plan d’aide recense les différentes interventions et aides qui 
peuvent être mises en place à domicile et financées par le biais 
de l’APA (aide humaine, aides techniques, forfait pour la prise en 
charge de matériel à usage unique).
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L’usager peut ainsi bénéficier des prestations d’un service 
d’aide à domicile autorisé. Dans l’Archipel, le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) de l’Association « Restons 
Chez Nous » assure ces prestations.

Le montant de l’APA varie en fonction du degré d’autonomie 
(GIR) et du plan d’aide. Une participation financière, appelée 
« ticket modérateur », peut rester à la charge de l’usager selon 
ses ressources.

L’allocation est attribuée pour une durée de deux ans à compter 
de la date de notification par la MTA. Entre temps, si les besoins 
de l’usager évoluent, l’équipe médico-sociale peut procéder à 
une réévaluation afin d’adapter le plan d’aide. Lorsque les droits 
à l’APA arrivent à échéance, une nouvelle demande d’APA doit 
être formulée par l’usager. 

La décision d’attribution ou de rejet de la demande d’APA est 
prise par le Président du Conseil Territorial sur avis de l’équipe 
médico-sociale de la MTA. 

En cas de désaccord avec la décision du Président du Conseil 
Territorial, il existe des voies de recours (cf. page 22). 

Décision d’attribution : Collectivité Territoriale
Organisme payeur : Collectivité Territoriale 
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L’aide-ménagère territoriale

L’aide-ménagère est une prestation accordée aux personnes 
âgées de 65 ans ou plus et aux personnes en situation de handicap 
ayant besoin, pour rester à leur domicile, d’une aide matérielle 
pour effectuer les tâches ménagères. Elle tient compte de leurs 
besoins liés à l’isolement et à la perte d’autonomie et a pour 
vocation la prise en charge d’un quota d’heures d’intervention à 
domicile. 

Le nombre d’heures accordé au titre de l’aide-ménagère territoriale 
ne peut excéder 30 heures par mois pour une personne seule, et 
48 heures mensuelles pour deux bénéficiaires habitant ensemble, 
à la même adresse. Le nombre d’heures et la nature de l’aide sont 
déterminés suite à une évaluation conduite par l’équipe médico-
sociale de la Maison Territoriale de l’Autonomie, au domicile du 
demandeur.

Cette prestation en nature est dispensée au titre de l’aide sociale 
par le Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) de 
l’Association Restons Chez Nous, prestataire autorisé et habilité 
par le Président du Conseil Territorial, sur la base des tarifs arrêtés 
par la Collectivité Territoriale. 

Cette aide est soumise à condition de résidence et de ressources. 
Les ressources doivent être inférieures ou égales au plafond 
d’attribution de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées 
(ASPA) servie localement par la Caisse de Prévoyance Sociale, soit 
à titre indicatif 1 110,18 € pour une personne seule et 1 744,57€ 
pour un couple au 1er avril 2019. 
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Suite au dépôt du dossier de demande et à la vérification des 
conditions administratives, une évaluation est réalisée par l’équipe 
médico-sociale de la MTA afin d’apprécier le besoin d’aide et de 
définir le nombre d’heures d’aide-ménagère accordées ainsi que 
la nature des interventions nécessaires. 
La décision d’attribution ou de rejet de la demande est prise par 
le Président du Conseil Territorial sur avis de l’équipe médico-
sociale de la MTA. 

L’aide est attribuée pour une durée de deux ans à compter de la 
date de notification par la MTA. Durant cette période, la situation 
du demandeur peut être révisée lorsque des éléments nouveaux 
entraînent une modification de la situation. 

En cas de désaccord avec la décision du Président du Conseil 
Territorial, il existe des voies de recours (cf. page 22). 

Décision d’attribution : Collectivité Territoriale 
Organisme payeur : Collectivité Territoriale 
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Les cartes mobilité inclusion

La CMI stationnement 
Cette carte permet à son titulaire ou à la personne qui l’accompagne 
de stationner sur les places réservées aux personnes handicapées 
et ce, dans l’ensemble des états membres de l’Union Européenne. 
Elle permet aussi de stationner gratuitement sur l’ensemble des 
places de parking à accès libre. 

Vous pouvez demander la CMI stationnement si vous avez des 
difficultés à vous déplacer et/ou si vous avez besoin d’être 
accompagné dans vos déplacements. 
Les personnes âgées en GIR 1 et 2, bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), ont automatiquement la CMI 
stationnement à titre définitif, s’ils en font la demande. 

La CMI priorité
Cette carte, anciennement appelée « carte station debout 
pénible », permet d’obtenir une priorité d’accès aux places 
assises dans les transports en commun et les salles d’attente, 
d’obtenir une priorité dans les files d’attente, de même que dans 
les établissements et manifestations accueillant du public. 
La CMI priorité n’ouvre droit à aucun avantage fiscal. 

Elle est accordée aux personnes dont le taux d’incapacité est 
inférieur à 80 %, mais dont la station debout est rendue pénible 
du fait de leur handicap.  
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La CMI invalidité 
 
Cette carte possède les mêmes avantages que la CMI priorité. 
A ceux-ci s’ajoutent des avantages fiscaux et des réductions 
tarifaires lorsqu’elles existent dans les transports, les espaces 
culturels, etc. Elle est accordée aux personnes dont le taux 
d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, ainsi qu’aux bénéficiaires 
d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie de la sécurité 
sociale. 

Il existe 2 sous-mentions à la CMI invalidité : 
« besoin d’accompagnement » pour les personnes bénéficiaires 
de l’aide humaine de la PCH, ou de l’AEEH avec complément 
(à compter du 3ème) ou de l’APA. 
« cécité et besoin d’accompagnement » pour les personnes 
dont l’acuité visuelle est inférieure à 1/20è. 

Les personnes âgées en GIR 1 et 2, bénéficiaires de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, ont automatiquement 
la CMI invalidité à titre définitif, s’ils en font la demande.  

La décision d’attribution ou de refus de la CMI est prise par le 
Président du Conseil Territorial sur avis de l’équipe médico-
sociale de la MTA pour les bénéficiaires de l’APA et sur avis de la 
Commission Départementale des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) pour les autres usagers. 

En cas de désaccord avec la décision du Président du Conseil 
Territorial, il existe des voies de recours (cf. page 22). 

Les décisions de CMI, une fois notifiées, sont transmises à 
l’Imprimerie Nationale qui vous réclamera une photo, puis vous 
transmettra la carte par la poste. Dans l’attente de recevoir la 
carte, il vous est conseillé d’utiliser la copie de la décision comme 
pièce justificative.

Décision d’attribution : Collectivité Territoriale
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Le portage de repas 

Un service de portage de repas à domicile est proposé par 
l’Association Restons Chez Nous 7j/7. Il est destiné aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap qui éprouvent 
des difficultés pour préparer leurs repas ou avoir une alimentation 
équilibrée. Les demandes sont à formuler directement auprès de 
l’Association qui se chargera de la constitution et de l’instruction 
des dossiers.  

Pour les personnes âgées bénéficiaires de l’APA et les personnes 
en situation de handicap, une prise en charge financière, en 
fonction des ressources et d’un barème, est assurée par la 
Collectivité Territoriale et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Saint-Pierre. Cette aide vise à favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap. 

Organismes financeurs : 
• Collectivité Territoriale et CCAS pour les personnes âgées en 

GIR 1 à 4 et les personnes en situation de handicap (ayant un 
taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.)    

• Caisse de Prévoyance Sociale et CCAS pour les personnes en 
GIR 5 et 6.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’association au 

05 08 41 35 00. 
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La téléassistance

L’Association Restons Chez Nous favorise l’autonomie et la sécurité 
de ses bénéficiaires en mettant à leur disposition la téléassistance. 

Il s’agit d’un système rapide et efficace qui permet la prise en 
charge des bénéficiaires en cas de chutes ou d’accidents au 
domicile.

Ce service est aidé par la Collectivité Territoriale et la Caisse de 
Prévoyance Sociale afin de limiter le coût à la charge de l’usager. 
Une participation financière de 20,00 € par mois est demandée 
aux usagers.

Organismes financeurs : Collectivité Territoriale 
            Caisse de Prévoyance Sociale

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’association au 

05 08 41 35 00. 
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L’aide sociale à l’hébergement

L’aide sociale à l’hébergement est une aide financière permettant 
de couvrir les frais d’hébergement en établissement (maison de 
retraite ou unité de soins de longue durée) d’une personne 
lorsqu’elle ne peut pas les assumer en totalité.  

Cette aide est versée par la Collectivité Territoriale. 
Elle est subsidiaire (elle intervient en dernier ressort) et précaire 
(c’est à dire qu’elle cesse avec le besoin). Elle intervient en dernier 
recours lorsque l’usager et ses obligés alimentaires (ses enfants) 
ne peuvent pas financer l’intégralité des frais d’hébergement. 

Pour pouvoir en bénéficier, le demandeur doit : 
Être âgé de 60 ans ou plus  
Résider en France et justifier d’une résidence habituelle d’au 
moins 3 mois dans l’Archipel avant toute hospitalisation ou 
entrée en établissement. Les personnes étrangères doivent 
justifier d’un titre de séjour exigé pour séjourner régulièrement 
en France 
Justifier que sa situation financière ne lui permet pas de régler 
ses frais de séjour, et que l’aide que lui apportent ses obligés 
alimentaires est insuffisante.

Le dossier de demande est à retirer au CCAS de Saint-Pierre ou 
à l’antenne de la MTA à Miquelon, située à la Résidence Pomme 
de Pré. 

Ce dossier comprend :
La demande d’aide sociale qui doit être remplie et signée par 
la personne âgée. 
Le(s) formulaire(s) d’obligation alimentaire qui doit être rempli 
par chaque débiteur d’aliments (enfant, gendre, belle-fille). 
L’ensemble des pièces justificatives demandées à l’intéressé et 
à ses obligés alimentaires.
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Une fois le dossier complet, il sera transmis par le CCAS pour 
instruction à la MTA.

La décision d’admission à l’aide sociale à l’hébergement ou de 
rejet de la demande est prise par le Président du Conseil Territorial. 
Elle est communiquée à tous les intéressés : le demandeur, ses 
obligés alimentaires, l’établissement d’hébergement et le CCAS. 

L’aide est attribuée pour une période déterminée. À l’échéance de 
cette période, le dossier est réévalué et l’aide sociale renouvelée, 
si les conditions d’attribution sont toujours réunies. 

De même, une révision peut être demandée lorsque la situation 
du bénéficiaire et/ou des obligés alimentaires est modifiée 
ou lorsque la décision d’admission a été prise sur la base de 
déclarations fausses ou erronées.

En cas de désaccord avec la décision du Président du Conseil 
Territorial, il existe des voies de recours (cf. page 22). 

Décision d’attribution : Collectivité Territoriale
Organisme payeur : Collectivité Territoriale 
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L’aide à l’accessibilité 
L’aide à l’accessibilité est une aide permettant de financer en 
partie des travaux d’aménagement du domicile en vue de le 
rendre accessible et de l’adapter à la perte d’autonomie et au 
handicap. Elle est attribuée par la Direction des Territoires, de 
l’Alimentation et de la Mer (DTAM). 

Cette aide est soumise à conditions de ressources. Le montant 
maximum de l’aide est de 15 000 € et le taux maximum de prise 
en charge est de 90 %. 

Les bénéficiaires peuvent être propriétaires occupants ou locataires 
d'un logement privé occupé à titre de résidence principale. Si 
la personne est en location, le propriétaire du logement devra 
donner son accord par courrier afin que le locataire puisse faire la 
demande de subvention des travaux. 

Le formulaire de demande est à retirer à la DTAM ou à la MTA. Un 
rendez-vous au domicile du demandeur sera prévu avec l’équipe 
médico-sociale de la MTA afin de vérifier que les travaux projetés 
sont bien liés à une perte d’autonomie ou à un handicap. 

Le dossier sera ensuite transmis par la MTA à la Cellule habitat-
logement de la DTAM pour instruction et attribution de l’aide.

En cas d'évolution de la situation de la personne, une aide 
complémentaire peut être accordée après avoir rempli un 
formulaire de demande complémentaire à la MTA et réévaluation 
de sa situation par l'équipe médico-sociale. 
Dans ce cas, le montant des travaux ne doit pas dépasser le 
montant de 10 000 €.
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Décision d’attribution : DTAM
Organisme payeur : DTAM

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la DTAM : 
www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr

La décision d’attribution ou de refus est prise par la DTAM. Les 
travaux ne doivent pas débuter tant que cette décision n’a pas 
été notifiée.
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Les voies de recours
        contre les décisions  
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise par le 
Président du Conseil Territorial, vous pouvez : 
 
Faire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en 
envoyant une lettre simple, signée, expliquant le motif de votre 
désaccord dans un délai de deux mois maximum à compter de la 
réception de la décision que vous contestez à l’adresse suivante :
 

Maison Territoriale de l’Autonomie 
9, rue Amiral Muselier 

BP : 4208
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 

Après examen de votre recours, une nouvelle décision est prise et 
vous est envoyée par la MTA.  

Si vous n’êtes toujours pas d’accord avec la décision prise suite à 
votre RAPO, vous pouvez faire un recours contentieux devant le 
tribunal dans un délai de deux mois maximum après réception 
de cette nouvelle décision, en envoyant une lettre recommandée 
avec accusé réception, au tribunal, qui diffère selon la prestation 
demandée. 
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Tribunal de 
Première Instance 
14 rue Emile Sasco 

BP : 4215 
97500 Saint-Pierre et 

Miquelon

Carte Mobilité  
Inclusion 

mentions « invalidi-
té » et « priorité »  

Allocation 
Personnalisée 

d’Autonomie (APA) 

Carte Mobilité  
Inclusion mention 
« stationnement » 

Aide Sociale 
à l’Hébergement

Aide-ménagère

Tribunal Administratif
Préfécture de Saint-Pierre
Place Lieutenant-Colonel 

Pigeaud
BP : 4200 

97500 St-Pierre et 
Miquelon



La Résidence  
    Pomme de Pré
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La Résidence Pomme de Pré, inaugurée le 1er juillet 2016, est 
un établissement non-médicalisé qui s’adresse aux personnes 
de 60 ans et plus, ainsi qu’aux adultes en situation de handicap, 
autonomes ou semi-autonomes dans les actes de la vie 
quotidienne. 

La résidence est composée de dix logements individuels, d’une 
cuisine, d’une salle à manger, d’un salon avec un coin télé et un 
coin lecture et jeux de société, d’une buanderie commune et d’une 
salle multifonctions pour les animations et activités proposées par 
la structure et les partenaires.

Chaque logement est équipé d’un coin cuisine, d’une salle de 
bain avec douche italienne, d’une chambre ou deux selon le type 
d’appartement (T1 ou T2). Les logements disposent d’un espace 
extérieur clôturé comprenant une terrasse en bois et une pelouse. 
Ils sont loués non-meublés. 

Une présence jour et nuit et un service de restauration le midi 
sont assurés par un maître de maison logé sur place.

L’établissement n’est pas habilité à dispenser des soins. Les aides 
et soins médicaux courants sont apportés par des professionnels 
ou services extérieurs auxquels les résidents peuvent faire appel 
en cas de besoin. Le médecin traitant, le service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) et le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) de l’Association Restons Chez Nous interviennent 
ainsi à la demande des résidents. 

Toute demande d’admission est à effectuer auprès de la MTA à 
Saint-Pierre ou au bureau de Miquelon, situé dans la résidence, à 
l’aide du formulaire prévu à cet effet. Une visite de l’établissement 
est possible. 
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Chaque demande fait l’objet d’une évaluation par l’équipe médico-
sociale de la MTA afin de déterminer le niveau d’autonomie du 
demandeur (GIR) et de s’assurer de la compatibilité de son projet 
de vie avec le niveau de service offert dans l’établissement.  

Sauf dérogation, seules les personnes évaluées en GIR 4, 5 et 6 
peuvent être admises au sein de la résidence. 

Après avis de l’équipe médico-sociale, une réponse écrite est 
transmise à la personne pour lui signifier : son admission, son 
inscription sur liste d’attente ou le refus motivé de sa demande. 

L’admission dans la résidence donne lieu à la signature d’un bail 
entre le résident et le Président du Conseil Territorial. 

Si au cours du séjour ou au moment de la reconduction du bail, 
une dégradation de l’état de santé et/ou une perte d’autonomie 
importante du locataire sont constatées par l’équipe médico-
sociale de la MTA, une réorientation vers un établissement mieux 
adapté aux besoins de la personne pourra être proposé. Il est en 
effet important de noter que l’établissement n’est pas conçu ni 
autorisé pour accueillir des résidents « dépendants » (c’est-à-dire 
évalués en GIR 3 à 1). Une procédure de résiliation du contrat 
de séjour pour inadéquation à l’accueil pourra alors être mise en 
œuvre. 

Décision d’attribution : Collectivité Territoriale
Organisme financeur et gestionnaire : Collectivité Territoriale
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Contacts utiles
Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM)
Cellule habitat logement 
Boulevard Constant Colmay
Saint-Pierre
05.08.41.12.13 ou 05.08.41.12.12
www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr

Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM)
Service ENIM
Boulevard Constant Colmay
Saint-Pierre
05.08.41.15.30
www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr
 

Association Restons Chez Nous - Saint Pierre
Rue Emile Sasco 
05.08.41.35.00
restonscheznous@cheznoo.net 
 

Association Restons Chez Nous - Miquelon
Rue Dominique Borotra
05.08.41.68.09
 
Service d’action sociale de la Caisse de Prévoyance Sociale
« Au coin de la rue » 
1, rue Amiral Muselier
Saint-Pierre
05.08.41.15.00
www.secuspm.com/sitecps 

Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Pierre
22, rue de Paris
Saint-Pierre
05.08.41.10.65 / Fax : 05.08.41.38.07
www.mairie-stpierre.fr



MTA 
Maison territoriale de l’autonomie 

CDAPH
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CPS
Caisse de prévoyance sociale  

CNRACL
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

MDPH
Maison départementale des personnes handicapées 

CLIC
Centre local d’information et de coordination gérontologique

EMS
Évaluation médico-sociale  

APA
Allocation personnalisée d’autonomie 

GIR
Groupe iso-ressource

ENIM
Établissement national des invalides de la marine 

CMI
Carte mobilité inclusion 

CCAS
Centre communal d’action sociale 

DTAM
Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer

Liste des sigles
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SSIAD
Service de soins infirmiers à domicile

SAAD
Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

RAPO
Recours administratif préalable obligatoire

TPI
Tribunal de première instance

TA
Tribunal administratif 

Liste des sigles
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  Vous voulez en savoir plus sur les possibilités 
de maintien à domicile et les 

aides existantes ? 

Contactez-nous : 
 

Par téléphone à Saint-Pierre : 05 08 41 01 60 
Par téléphone à Miquelon : 05 08 41 68 52 

Par mail : mta@ct975.fr  
 

Pour mieux nous situer :

Création visuelle : Rachelle GIRARDIN

À Saint-Pierre À Miquelon

Les formulaires de demande sont téléchargeables 
sur le site de la Collectivité Territoriale : 

www.spm-ct975.fr 


