
Présentation du SIAS/CIAS AU CCEUR
DES 3 CANTONS

Le CIAS s'inscrit dans une mission générale de service public et d'action sociale.
Attaché aux valeurs de respect, d'écoute, de déontologie, la Collectivité propose des prestations
diversifiées, assurées par un personnel qualifié.
Le CIAS au Cæur des 3 Cantons est structuré autour de différents services ou pôles d'interventions et
d'actions sociales :

LE SERVICE AIDE A DOMICILE :

S_ervice Ai§-Let É,eeompagnemen_t_iL dornlcile (c_oût §[u sen]iise, 21,41€] :

Le SAAD intervient dans le cadre prestataire uniquement pour toutes les prestations de nature à assister
les personnes fragilisées (âgées ou handicapées) ayant besoin d'une aide personnalisée au domicile,
à l'exception des soins relevant d'actes médicaux.
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Ce service permet aux bénéficiaires de réduire les contraintes quotidiennes, nous intervenons pour :

- L'entretien courant du logement, le repassage et I'entretien du linge, l'accompagnement aux courses,
l'aide à la préparation des repas, I'aide à la prise de repas, l'aide à la toilette et à I'habillage, l'aide à la
mobilité, le transport accompagné.
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Les services permettant d'aider les personnes de moins de 70 ans par diverses interventions :

- Ménage, repassage, garde et accompagnement des enfants...

LE SERVICE JARDINAGE PETIT BRICOLAGE
Cottt du service pour les personnes imposables : 21,65 üH
Coitt du service pour les personnes non imposabtes : 16,40 üH
Possibilité de location du matériel du CIAS : 6,40 € le matériel du jardinage ; 3,75€ matériel de bricolage.
Fortait de déplacement : 1,6#/ lnteruention

Tondre une pelouse (limitée à 1500m'?), tailler une haie et petit élagage (limitée à 2 mètres), désherber,
entretenir de petits massifs, rentrer des pots de fleurs à l'arrivée de l'hiver, les sortir au printemps, rentrer
et ranger du bois de chauffage, décaper une terrasse, emmener les déchets verts à la déchetterie, fixer
une étagère, déplacer un meuble...

)

LE SERVIGE PORTAGE DE REPAS A DOMIGILE : 
\

- Coîtt du service : 9,10€/par repas 
,

Le CIAS gère ce service en liaison froide. Les repas sont confectionnés par la Fondation John Bost. lls
sont élaborés par une diététicienne et adaptés aux besoins des personnes.
Le repas se compose d'un potage, d'une entrée, d'un plat, d'un fromage, d'un dessert.
Chaque jour, un menu différent avec des possibilités de régime diabétique, sans sel, sans résidu, lissé
ou mixé ...
Les jours de livraison sont :

-Lundi matin, pour les repas du lundi,
-tvlardi matin, pour les repas du mardi,
-Mercredi matin, pour les repas du mercredi,
-Jeudi matin, pour les repas du jeudi et du vendredi,
-Vendredi matin, pour les repas du samedi et du dimanche.

AIDE SOCIALE LEGALE:
Après constitution du dossier d'aide sociale par la mairie de la commune de résidence, le dossier est
adressé au CIAS pour un avis consultatif.
Après étude du dossier, il est adressé par nos services au Conseil Départemental de la Dordogne.
AIDE SOCIALE FACULTATIVE :

Des aides alimentaires ou des aides financières ponctuelles peuvent être attribuées par le CIAS après
instruction du dossier par le Délégué aux Affaires Sociales de la commune ou d'un travailleur social. En
partenariat avec la Banque Alimentaire, des colis alimentaires peuvent être octroyés après demande
auprès des assistantes sociales ou des délégués aux affaires sociales des communes.

Téléphone :05 53 24Og 49

Courriel : contact.ciasc3c@orange.fr
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