GUIDE PRATIQUE DE REFERENCEMENT
dans L’ANNUAIRE ISEREADOM
Partie 2 / Annexe 2 : Vous êtes un Centre communal d’action
sociale (CCAS), quelles activités sélectionner ?
Ce document est destiné à vous donner des exemples d’activités à sélectionner lors
de votre création d’offres de service
Rubriques
Aide et service de
soutien à domicile
Loisirs / culture /
activités sportives

Exemples d’activités
Vous avez un service de « portage de repas » ou votre résidence
autonomie propose des « repas collectif » aux personnes âgées de
la commune.
Vous organisez des « activité de loisir, informatique et lien social
en club », vous avez des « équipements culturels », une
« bibliothèque » et celle-ci propose de la « lecture à domicile ».
Votre service propose des « visite de courtoisie à domicile ».
Vous organisez des ateliers de prévention, des conférences ?
Créez aussi des offres de type « prévention ».

Mobilité /
Déplacement
Soutien aux
aidants

Aide
administrative,
financière et
juridique
Établissement et
logement collectif
Lieu d’information
de proximité

Appui pour les
professionnels
seulement

Vous mettez en place un service local de « transport pour
personnes à mobilité réduite ».
Vous organisez des actions envers les aidants : « café des
aidants », « halte mémoire », « activités aidants/ aidés »
Référencez aussi ces événements dans une offre de
type « prévention » afin qu’elles apparaissent dans l’agenda des
activités.
Vos agents se déplacent à domicile pour « une aide
administrative » et vous accordez des aides légales et extralégales
« dispositifs d’aides départementales et locales ».
Au sein de votre CCAS, des permanences d’ «aide/ conseil
juridique » sont organisées.
Votre CCAS gère des « établissement (séjour temporaire, accueil
de jour…) ».
Vous êtes labélisés par le Département de l’Isère « Point info
autonomie ».
Vous n’êtes pas PIA mais vous accompagnez les personnes âgées
de votre commune : « Point d’accompagnement administratif,
social, financier » et « services sociaux »
Vous organisez de façon formalisée des « Coordination territoriale
d’appui » avec les différents acteurs du maintien à domicile.

Vous rencontrez des difficultés ? Contacter le N° Vert Gratuit : 0800 38 00 38

[1]

