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Centre Communal d’Action Sociale

Place Émile Cheylud – 24490 LA ROCHE-CHALAIS  - 05 53 92 47 04 

ccas@larochechalais.fr

www.larochechalais.fr

mailto:ccas@larochechalais.fr
http://www.larochechalais.fr/
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La vocation du CCAS est de mener une action sociale globale de 
soutien, de prévention et de développement social en liaison 

étroite avec les institutions publiques et privées. 

Établissement public administratif créé en 1978.

Autonomie financière et administrative. 
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Président 
Jean-Michel SAUTREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

6 membres 
nommés par le Maire

5 membres 
élus par le conseil municipal

Alain MAILLETAS

Céline FORESTIER

André VIAUD

Jocelyne LACHAUD

Angelyna HAURY
Vice-Présidente

Gisèle RICHARD
Représentant « Croix Rouge »

Christiane LAFITTE 
Représentant « UDAF »

Jean-Jacques ITHURBURU
Représentant

« Rencontre des 3 clochers »

Denis SEBART
Représentant de l’association 

« Humanitaire AMI24OUEST»

Fabienne PRECIGOUT
Représentant « Mission Locale »

Maryse EPRON 
Représentant « Secours Catholique »

Antoine BALLION
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Président

M. Jean Michel SAUTREAU

Vice-Présidente

Angelyna HAURY

Responsable

Mme Nathalie MARLY

DELIROT Sylvie
DUMOULIN Huguette

MATHIEU Anne

MASSE Florence

LALIEVRE Marie-Hélène

LAZZARATO Annie

PIVARD Dominique

MOREAU Maryse

CHAILLAT Karine

CONESA Muriel

Auxiliaires de Vie / Aides à Domicile

ORGANIGRAMME

LABROUSSE Sylviane FAUVEL Angélique
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LES MISSIONS
Attributions légales

- Procédure de domiciliation (pour les personnes sans domicile fixe, en
habitat mobile ou en habitat précaire) ;

- Instruction des demandes d’aide sociale légale et obligations alimentaires
- Lutte contre l’exclusion (information, prévention et suppression des

situations engendrant les exclusions. Information et accompagnement des
administrés).

- Recensement des personnes à risques et participation au projet de
soutien communal lors de crises sanitaires ou sociales (plan canicule, crise du

COVID-19…)

Attributions Facultatives

- Prestations en nature (aides financières sous forme de bons alimentaires,
carburants, gaz, prise en charge de factures..)

- Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
- Mise à disposition d’un local pour un hébergement provisoire d’urgence
- Accès internet gratuit pour réaliser diverses démarches (CAF, CV…)
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Croix Rouge

DGA-SP
Direction de la 

solidarité et de la 
prévention

Centre local 
information et 
coordination

Service social du 
Département

Unité Territoriale 
de Ribérac

CARSAT 
Caisse d’assurance retraite 

et de santé au travail

CPAM, 
Caisse primaire 

d’assurance maladie

SPIP, 
Service pénitentiaire 

d’insertion et de 
probation

ANPAA,
Association nationale de 
prévention en alcoologie 

et addictologie

Secours Catholique

Mission Locale
Restaurant du Coeur

P.T.A 
(plateforme territoriale d’appui).  

Méthode d’action pour 
l’intégration des services d’aides 

et de soins dans le champ de 
l’autonomie

PARTENARIATS OPERATIONNELS
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CPAM
(service d’action, 

sanitaire et social)

Mutuelles

Commune de La 
Roche-Chalais

Caisse de retraites

Conseil départemental 
(service APA, aide sociale et PCH)

PARTENARIATS FINANCIERS



z Mobilité en Périgord Vert
07.72.16.04.65

(sur rdv)

Mission Locale Ribéracois 
Vallée de l’Isle 

(Conseillère d’insertion)

05.53.92.40.75
(sur rdv)

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie

3646
(sur rdv)

Consultation 
Prévention Santé 

(Infirmière EHPAD Ribérac)

05.53.45.30.55
(sur rdv)

Conseillère d’insertion
05.64.10.07.72

(Sur RDV) 

Conciliateur de justice
05.53.92.47.00

(sur RDV)  

Assistante sociale
et

Référente insertion

05.53.02.06.70
Centre Médico-Social

de St-Aulaye- Puymangou   
(sur RDV)

CARSAT – Service Social
05.53.35.62.93 ou 

05.53.35.62.85 –(sur RDV)

Programme d’intérêt 
général habitat en 
Ribéracois-Double

05.53.06.81.20
(Tous les 4ème jeudis du 
mois, de 14h00 à 16h30 )

LES PERMANENCES

Tenues dans 

les locaux du 

CCAS

Tenues dans 

les locaux de 

l’annexe de la 

mairie
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Les missions ont pour but : 
- De permettre à toute personne fragilisée par l’âge, la maladie, le handicap, les

difficultés sociales, qui a pour choix de vie de rester à domicile, de réaliser sa
volonté.

- De garantir une autonomie maximale, une existence digne, un accompagnement
jusqu’au terme de sa vie, dans le respect de son intimité et en apportant une aide
aux personnes de l’entourage qui contribuent par leur action à la réalisation de ce
choix de vie.

Les principes : 
- Être au plus près des besoins de la personne 
- Respecter l’usager dans sa globalité 
- Confiance, écoute et ouverture d’esprit
- Garantir une offre non-abusive 
- Travailler avec les acteurs du territoire

Quelques chiffres de l’année 2019: 
- 112 bénéficiaires (78 femmes, 34 hommes)
- 15 agents (dont 3 en CDD de remplacement)

- 14 300 heures annuelles d’intervention
- 38 900 c’est le nombre de kilomètres parcourus sur le territoire

LE SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
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LE SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

Prestations proposées:

 Entretien de la maison et travaux ménagers;

 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions;

 Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide 
personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux;

 Assistance aux personnes handicapées;

 Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de 
déplacement;

 Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements 
en dehors de leur domicile (promenade, transports, actes de la vie courante);

 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins 
vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes;

 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes;

 Assistance administrative à domicile.
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HÉBERGEMENT D’URGENCE

Mise à disposition d’un local pour les personnes sans domicile stable
ou en grande précarité. (identifié par la plate forme 115/urgence)

 Possibilité de dormir
 Possibilité de cuisiner
 Mise à disposition de denrées (fournies par la Croix Rouge ou

le Secours Catholique)
 Douche
 Toilettes publiques
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PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

Recensement et tenue d’un registre nominatif des personnes fragilisées et 
isolées en cas de déclenchement du plan Départemental. 
(Canicule, Grand Froid, Pandémie, risques exceptionnels).

Le CCAS de La Roche-Chalais va plus loin encore : 
- Information, prévention, recommandations  sur les risques liées à la 

canicule auprès des bénéficiaires du SAAD.
- Les agents du CCAS sont mobilisés pour prévenir les risques sanitaires 

(réunion, échange d’information, état des lieux)
- Prise de contact régulière avec les personnes fragiles (appels, visites)


