CCAS Centre Communal d'Action Sociale
En raison de l'épidémie Covid-19 et des mesures de confinement, la Mairie
est fermée. Pour joindre une personne du CCAS, téléphonez au 06 15 35 65
55.

Courriel : affairesgenerales.ayguesvives31@orange.fr

Le Centre Communal d'Action Sociale est un organisme distinct de la Mairie. Il est
administré par un Conseil d'Administration présidé par le Maire.
Il assure différentes missions de prévention, de lutte contre l'exclusion et de développement
social vers la population.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale et les transmet aux autorités
décisionnaires.
Il est à l'écoute des personnes demandant de l'aide dans la discrétion.
Les actions assurées par le CCAS d’Ayguesvives :
*
Aides sociales
*
Aide et accompagnement à domicile des personnes dépendantes
*
Service aux personnes en perte d'autonomie
*
Portage des médicaments à domicile
*
Téléassistance (relais avec le Conseil Général)
*
Aide pour les achats domestiques
*
Plans canicule, grand froid
*
Cadeau de noël aux aînés
*
Aide aux familles pour les sorties scolaires, séjours…
*
Solidarité
*
Emploi
Consulter la brochure complète du CCAS
Ayguesvives propose un service d’aide à la personne avec la création d'une Halte Répit salle
de l’Âge Heureux.
Ce service non médicalisé s’adressera à la fois :

- Aux personnes en perte de capacités cognitives (maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés), pour pratiquer des activités ludiques et occupationnelles dans un but de renouer
avec le « plaisir de faire » à « s’exprimer » dans le domaine du créatif et de l’émotionnel,
dans l’échange et le lien.
- Aux « aidants » à la famille, aux proches, qui pourront profiter d’un moment de répit pour
eux.
La halte répit est ouverte les lundis après-midi à Ayguesvives et les vendredis à Nailloux de
14h à 17h30 pour un coût de 10 €.
Renseignements au 05 61 81 92 57.

CCAS d'Ayguesvives : Mme J.
Sartori

- Tel : 05 61 81 92 57

Portage des repas à domicile : se renseigner à la Mairie Tel : 05 61 81 92 57
Plus d'infos sur le portage repas

