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L’action sociale

Le CCAS accompagne les usagers  

dans la constitution des dossiers 

administratifs d’aide sociale.

Il intervient également dans la gestion  

des logements sociaux de la commune.

En cas de difficultés et  exclusivement 

sous conditions de ressources, 

le CCAS peut délivrer, des aides  

financières  exceptionnelles  

ou participer au règlement de certaines 

factures (énergie, cantine scolaire…).

Le CCAS assure aussi  

pour les personnes sans domicile  

la possibilité d’avoir une adresse postale  

pour recevoir leur courrier.

C.C.A.S
2 Place de la mairie

84210 PERNES-LES-FONTAINES

04 90 61 45 05
ccas@perneslesfontaines.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale  
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

Permanence téléphonique de 8h30 à 12h  
et de 13h15 à 17h15 du lundi au vendredi.



Les seniors

Perno’bus, service de transport 

Le portage de repas

Logements sociaux les petits 
plus du 
CCAS...

L’aide à domicile

L’animatrice du club Senior vous accueille tous 
les après-midis pour partager un temps de loisirs 
autour d’animations variées (jeux de société, loto, 
jeux de cartes) et organise des sorties (visites, 
restaurant, balades, bowling, cinéma…).

Le programme est disponible par trimestre sur le 
journal municipal et auprès du club. 
Adhésion annuelle : 30 €

Le PERNO’Bus est un service de transport en 
minibus sur Pernes et Les Valayans. Prise en 
charge au domicile pour tout type de déplacements 
(courses, RDV médicaux, coiffeur, autres...).
Chaque jeudi après-midi et le mardi matin en 
fonction des demandes et des inscrits .
Sur inscription le vendredi précédant le 
déplacement.
Tarif : 2 € aller/retour

Ce service propose des repas complets et de 
qualité livrés à domicile. 
Toute l’année à Pernes et aux Valayans, le portage  
facilite le quotidien des bénéficiaires en leur offrant 
une alimentation complète, équilibrée et variée. 
Produits par le service de restauration municipal, 
les repas sont élaborés avec des produits frais et 
de saison. 
Sur inscription au CCAS. Tarif : 8,60 € 

Le CCAS assure la réception des demandes de 
logement social des usagers et la gestion des 
logements vacants en liaison avec les bailleurs 
sociaux.
En cas de difficultés, une aide à la constitution du 
dossier informatisé est proposée aux Pernois.

Le CCAS c’est aussi la possibilité 
de bénéficier :

• d’une mutuelle communale

•  une équipe de bénévoles pour visiter les 
seniors à domicile.

•  des ateliers spécifiques à destination des 
séniors : atelier informatique, mémoire, 
gymnastique...

Les interventions du service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile ont pour objectif de favo-
riser ou de maintenir l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées leur permettant de rester 
chez elles. 
Le Service intervient sur le territoire de la commune 
de Pernes et le hameau des Valayans. 
Tarif personnalisé en fonction de la situation du 
bénéficiaire.


