
Centre Communal d’Action Sociale

Aide à domicile
Portage de repas
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Qui sommes nous ?

Doté d’une solide expérience dans le secteur du 
maintien à domicile depuis 1968, notre service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) a été autorisé en 
2009 par le Conseil départemental et agréé qualité par le 
Ministère du Travail.

Pour qui ?

Le service d’aide à domicile favorise le maintien à 
domicile, l’écoute, la vigilance et l’accompagnement de 
toute personne majeure rencontrant des difficultés dans 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

7 jours sur 7 de 8h à 19h30

Comment ça marche ?

Étape 1  :   Prise de rendez-vous avec votre référent unique.
Étape 2 :   Évaluation gratuite et personnalisée de vos 

besoins, devis gratuit.
Étape 3 :  Conseils, élaboration du dossier de prise en 

charge, visite à domicile.
Étape 4 :  Choix de l’aide à domicile et planification des 

interventions.
Étape 5 : Suivi régulier de votre satisfaction.

1ère visite à domicile systématique

Portage de repas,
 un service à la carte...

 Si vous rencontrez des difficultés pour faire vos courses 
ou préparer vos repas, le CCAS vous propose un service de 

livraison de repas modulable selon vos besoins.

Livraison du lundi au vendredi avec possibilité de commander des 
repas le week-end.
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Notre offre de services :

Travaux ménagers :
>   Entretien du domicile, du linge, 

repassage, vitres...
> Courses...

« Au delà des tâches 
ménagères, le réconfort 

d’une présence. »

Aide à la personne pour :
> Lever/coucher, habillage/déshabillage...
>  Surveillance à la toilette (hors 

prescription médicale),
>  Préparation et prise de repas, 

surveillance prise de médicaments...
> Relais de l’aidant familial...

Accompagnement à la vie sociale :
>  Déplacements accompagnés
> Animations et stimulations

Portage de repas,
 un service à la carte...

 Si vous rencontrez des diffi cultés pour faire vos courses 
ou préparer vos repas, le CCAS vous propose un service de 

livraison de repas modulable selon vos besoins.

Livraison du lundi au vendredi avec possibilité de commander des 
repas le week-end.
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CLIC Rivage et
Réseaux de 
santé

Services de soins
infirmiers à domicile

Professionnels
de santé

Hôpitaux et 
centres de 
rééducation

Organismes 
tutélaires et 

assistants 
sociaux

Maison de 
retraite et 

accueil
 de jour

Associations locales

Conseil   
départemental

Caisses de 
retraite, 

mutuelles,  
CAF, CPAM 

Entourage
familial

Nos partenaires :

Nous contacter
Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Accueil dans nos bureaux : lundi, jeudi et vendredi 9h-11h30 et 14h-17h,
mardi et mercredi 9h-11h30.

CCAS - Service Seniors, Pôle Social, Allée des Lutins
77380 Combs-la-Ville - Tél : 01 64 13 45 28 - Fax : 01 64 13 45 23
www.combs-la-ville.com

Numéro d’agrément : Arrêté 03/DIRECCTE UT77/08/1106 délivré par le Ministère du Travail
Numéro d’autorisation : 2009-24/CSAD/N°09 delivré par le Conseil Départemental
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