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C. C. A. S.
Place Aristide Briand
84210 PERNES-LES-FONTAINES
Tél. : 04 90 61 45 05
Fax : 04 90 61 32 46
Adresse e-mail :
ccas@ville-pernes-les-fontaines.fr

Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter
ou nous rencontrer
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
sans rendez-vous de
9 h à 12 h
sur rendez-vous de
13 h 30 à 17 h

Le Centre Communal
d’Action Social
de la ville de

Pernes-les-Fontaines

Service
d’Aide à
Domicile

Centre Communal d’Action Sociale de Pernes-les-Fontaines
Qui sommes - nous ?

L es autres missions

Agréé depuis 1999, le Service d’Aide à Domicile
du CCAS comprend :

Le C.C.A.S. est un établissement public administratif communal.

◆ 1 équipe de 15 aides à domicile expérimentées
et/ou diplômées.

Il vous propose également :

◆ 4 administratives

◆ 1 service de téléassistance ;

◆ 1 service de portage de repas à domicile ;

Il vous propose, à domicile, un soutien
personnalisé adapté à votre demande.
Ce service prestataire est conventionné par le
Conseil général du Vaucluse, par les caisses
de retraite, des mutuelles, des compagnies
d’assurances..., permettant ainsi une éventuelle
prise en charge financière partielle ou totale des
heures d’intervention.
Le C.C.A.S. peut également intervenir chez vous
sans prise en charge financière extérieure.

N os missions

◆ 1 animation au Club Senior tous les après-.
midi du lundi au samedi ;
◆ 1 soutien administratif dans vos démarches.

◆ Ménage, entretien du linge, repassage
◆ Aide à la préparation et à la prise des repas
◆ Courses
◆ Aide aux déplacements extérieurs
◆ Aide à la toilette et à l’habillage des personnes
âgées, dépendantes ou handicapées
◆ Présence bienveillante
etc.
Et tout acte, à l’exclusion de ceux relevant des
compétences d’autres professionnels.

Le personnel intervient
de 7 h 45 à 19 h,
du lundi au vendredi
et le samedi (en fonction du
plan d’aide ADPA)
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