
Un service vie quotidienne 
Portage de repas à domicile, foyers-restaurants, télé-alarme, 
accompagnement des déplacements, visites de convivialité.

Un service social  
Informe, oriente, apporte une écoute, une aide administra-
tive, évalue les besoins d’aide.

Lien social 
Participation à la vie de la cité : temps festifs, animations, 
loisirs, activités culturelles, assistance et soutien aux associa-
tions de retraités et personnes âgées. 

Contacts 
Centre Communal d’Action Sociale

Service de soutien à domicile
14 rue Auguste et Edith Goirand 

(entrée côté restauration de la résidence Irène Joliot Curie)
Tél. : 04 76 29 80 22 / Fax :  04 76 99 72 78

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Des associations partenaires
Le Club du Temps Libre et l’UNRPA (union nationale des 

retraités et personnes âgées) proposent à leurs adhérents des 
activités conviviales et récréatives et organisent des voyages, 
des goûters, des sorties au spectacle …
Elles siègent à l’Espace Beau Site, 30 avenue Antoine Girard
Tél. : 04 76 73 18 59

L’association DIGI (domicile inter-générations Isérois) 
favorise l’échange solidaire entre générations autour d’un 
dispositif de domicile partagé entre une personne âgée et 
un(e) étudiant(e). 

Les associations d’aide à domicile : pour connaître la liste 
complète, contacter le service soutien à domicile :
Tél. : 04 76 29 80 22

Centre communal d’action sociale

Des services pour  
vous accompagner dans votre vie...



Un service vie quotidienne 
Pour se renseigner : 04 76 29 80 22

La restauration 
(personnes âgées de 65 ans et plus et personnes handicapées et 
sorties d’hospitalisation pour personnes isolées)

Un portage de repas à domicile est assuré 7 jours sur 7 auprès des 
personnes qui ne sont plus en capacité de préparer leurs repas.

Deux foyers restaurants sont ouverts du lundi au vendredi aux 
personnes souhaitant un repas de midi convivial

Résidence Irène Joliot Curie, 14 rue Auguste et Edith Goirand

Foyer-restaurant Taillefer, place Salvador Allende

La participation demandée aux usagers de la restauration 
est calculée en fonction de leurs ressources.

Le Fil : service d’accompagnement aux déplacements

Destiné aux personnes âgées et/ou handicapées éprouvant des 
difficultés à assurer seules leurs déplacements extérieurs, le Fil 
propose un accompagnement pour aller faire des courses, pour 
se rendre chez un médecin spécialiste, à la bibliothèque, dans 
les clubs de retraités, chez le coiffeur, à la banque à Pont de 
Claix et aux alentours…

Le transport est assuré en minibus ou en véhicule léger.
Tarif : 1euro l’aller/retour

Visites de convivialité
Elles sont proposées pour rompre l’isolement et maintenir un 
lien social. 

La téléalarme
Le maintien à domicile de personnes fragiles ou isolées peut être 
sécurisé grâce à l’installation d’un dispositif d’alerte déclenchant 
intervention ou secours à domicile en cas de besoin.

Service social
Une assistante sociale

Pour prendre rendez-vous ou pour une visite à domicile :  
04 76 29 80 20 ou sur place au CCAS, 27 av. Antoine Girard

Son rôle est d’informer, accompagner et orienter les per-
sonnes âgées et leur famille sur l’accés aux droits (retraite, 
santé, logement...)
Difficultés financières et sociales
Problématique de dépendance

Des référentes sociales en gérontologie
Pour se renseigner ou prendre rendez-vous :  

04 76 29 80 22

Des professionnelles de la gérontologie mandatées par le 
Conseil général (dispositif Allocation Peronnalisée d’Autonomie 
APA), la CARSAT Rhône-Alpes (Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail) évaluent à domicile la perte d’autonomie et 
les besoins d’aide. Elles élaborent avec les personnes et leur en-
tourage un plan d’aide personnalisé. Elles travaillent en étroite 
collaboration avec les services d’aide à domicile et sont chargées 
du suivi du soutien à domicile.  

Lien social
Animation locale  
pour des moments de partage
Tout au long de l’année, participation aux activités culturelles 
et de loisirs avec les partenaires, soutien aux associations 
de personnes âgées. Un lien est fait avec la résidence Irène 
Joliot Curie (EHPAD) et les personnes qui y vivent. 

Colis de Noël
Un colis de noël destiné aux personnes âgées de 70 ans et 
plus, domiciliées dans la commune. 

Repas des aînés
Un moment convivial pour les 70 ans et plus, une fois l’an. 

Voyage séniors 
Dans un centre de vacances adapté. 

Le plan canicule
Du 1er juin au 31 août, une veille est organisée en direction 
des personnes âgées et/ou handicapées de la commune en 
situation d’isolement.
Un registre recense toutes les personnes à risque (fragilisées 
et isolées) avec leur accord.
Un réseau de professionnels veille sur ces personnes en cas 
de canicule en s’assurant de leur santé et de leurs conditions 
de vie.

La semaine bleue
La semaine bleue, semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées, est organisée tous les ans au mois d’octobre 
par la commune. Les animations proposées invitent le grand 
public à prendre conscience du rôle primordial des aînés dans 
notre société.
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