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ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Le service « prestataire d’aide à domicile »
emploie des aides à domicile et des auxiliaires de vie qui interviennent
chez vous pour vous faciliter la vie.
Le service « mandataire d’aide à domicile »
vous met en relation avec des aides à domicile et facilite vos démarches.
Dans ce cas, vous êtes l’employeur et rémunérez votre salarié.

ANIMATION GÉRONTOLOGIQUE
Des activités dans nos
structures, foyers logements
et maisonnées de quartier

HÉBERGEMENT
Logements foyers Tivoli et Renardières, Maisonnées de quartier Avaucourt et Beauchêne, le
CCAS gère quatre établissements d’hébergement dans la perspective de préserver au maximum votre autonomie.

SORTIR PLUS
Accompagnement pour vos
déplacements et possibilité
d’aide financière grâce aux
chèques « Sortir plus »

Foyers logements
PORTAGE DES REPAS
Chez vous, un repas complet,
équilibré, varié et adapté

Tivoli et Renardières sont dédiés aux personnes valides, autonomes, seules ou en
couple de 60 ans et plus. Ces lieux de vie proposent une formule d’hébergement avec
logement indépendant et des locaux en commun. Une offre de services facultatifs
contribuent à préserver l’autonomie : cuisine familiale le midi, animations, prestations
complémentaires du CCAS…

RÉSIDENCE TIVOLI

1

PETIT BRICOLAGE
ET JARDINAGE
Petits travaux d’électricité,
de menuiserie, de plomberie
et d’entretien du jardin

TÉLÉVIGILANCE
Écoute et intervention d’urgence
dispositif relié 24h/24 à une
permanence médicalisée

1, rue Jeanine Milet
86100 Châtellerault
05 49 21 01 35
tivoli@ccas-chatellerault.fr

RÉSIDENCE RENARDIERES

2, rue Bougainville
86100 Châtellerault
2
05 49 21 48 80
renardieres@ccas-chatellerault.fr

ACCUEIL PERMANENT
• 52 appartements F1 bis
• 31 appartements F2
ACCUEIL TEMPORAIRE
• 6 chambres (4 mois/an au maximum)
ACCUEIL PERMANENT
• 78 appartements F1 bis
ACCUEIL TEMPORAIRE
• 1 chambre (4 mois/an au maximum)

SOIN À DOMICILE
Le Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) assure des soins infirmiers et d’hygiène. Il intervient sur prescription médicale.
Objectifs
• éviter ou retarder l’hospitalisation
• soutenir le retour d’hospitalisation
• accompagner à domicile dans les
meilleures conditions
• préserver ou restaurer l’autonomie
par des soins d’hygiène quotidiens
L’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) permet
aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentées de rester
le plus longtemps à domicile grâce à un
accompagnement et des soins adaptés.

Maisonnées de quartier

Avaucourt et Beauchêne sont deux petites unités de vie qui accueillent des personnes
autonomes seules ou en couples, de 60 ans et plus, en perte d’autonomie. Un
mode de vie « comme chez soi », est privilégié, à travers la participation de chacun.
La Maison Bleue, accueil de jour, offre un espace dédié aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées.
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RÉSIDENCE AVAUCOURT

ACCUEIL PERMANENT
• 22 appartements F1
ACCUEIL TEMPORAIRE
• 4 chambres (3 mois/an au maximum)

LA MAISON BLEUE
RÉSIDENCE BEAUCHENE

ACCUEIL DE JOUR • 12 places

12-14, rue Marcel Coubrat
86100 Châtellerault
05 49 02 89 76
avaucourt@ccas-chatellerault.fr

27-29, rue Marcellin Berthelot
86100 Châtellerault
05 49 21 01 79
beauchene@ccas-chatellerault.fr

ACCUEIL PERMANENT
• 22 appartements F1
ACCUEIL TEMPORAIRE
• 4 chambres (3 mois/an au maximum)

Information

Châtellerault

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC)
Une équipe pluridisciplinaire à votre
service et à celle de votre famille, sur
le territoire de l’agglomération.
Porte d’entrée des dispositifs d’aide et
de soins, le CLIC informe et conseille
sur les services dont vous pouvez
disposer pour améliorer votre vie
quotidienne. Il évalue vos droits et
vous guide dans vos démarches.
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SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE
(SSIAD) et
ÉQUIPE SPÉCIALISÉE
ALZHEIMER (ESA)

s Service Prestataire d’aide à domicile : 05 49 02 56 90
s Service Mandataire d’aide à domicile : 05 49 02 56 91
s Service Bricolage et jardinage : 05 49 02 56 90
s Service Animation gérontologique : 05 49 02 56 93
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CCAS - SSIAD - ESA

5, rue Madame - BP 832
86 108 Châtellerault cedex
SSIAD : 05 49 02 19 41
siad@ccas-chatellerault.fr
ESA : 05 49 47 79 04

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DES AIDANTS
DE PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET
TROUBLES APPARENTÉS.
Le service est destiné aux aidants
de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Véritable soutien pour les aidants, le
service permet de prévenir et d’atténuer
l’épuisement des aidants et propose des
formules de répit adaptées.

AUTRES SERVICES DU CCAS

CCAS - CLIC

5, rue Madame - BP 832
86 108 Châtellerault cedex
05 49 02 19 45
Azur. 0810 815 820
clic@ccas-chatellerault.fr
Heures d’ouverture
lundi - jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30

PÔLE HANDICAP
Partenaire de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH),
le Pôle Handicap est le relais principal
pour toute question liée au handicap.
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CCAS - PLATEFORME

5, rue Madame - BP 832
86 108 Châtellerault cedex
05 49 02 31 99 / 06 32 88 05 82

PÔLE HANDICAP
HÔTEL DE VILLE DE CHÂTELLERAULT
6

78, Boulevard Blossac
86 100 Châtellerault cedex
05 49 23 64 65
pole.handicap@ville-chatellerault.fr
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