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« Mieux vivre,
Ensemble dans notre ville »
Chers Amis,
Dans notre commune, l’Ac on Sociale se pra que au quo dien. L’équipe du C.C.A.S
est là pour accueillir toutes les personnes ayant besoin d’informa on, d’aide, de
sou en, les orienter et les accompagner vers les partenaires concernés.
Avec sollicitude et discré on, la lu e contre la solitude, la détresse, la précarité et
l’exclusion est notre inlassable combat pour assurer à chacun, réconfort, répondre à
ses besoins et faire en sorte que personne ne reste « au bord du chemin ».
Il est, en eﬀet, plus que jamais nécessaire d’an ciper les évolu ons de notre société
et de renforcer la Solidarité auprès de celles et ceux qui souﬀrent d’isolement, de
diﬃcultés passagères ou de problèmes de santé.
Ce nouveau guide sera, j’en suis certain, un ou l précieux qui vous perme ra de
rester informés sur l’ensemble des services qui s’oﬀrent à vous, de connaitre vos
droits et vous fera bénéﬁcier d’une qualité de vie plus agréable.
François CALVET

Sénateur-Maire de la Ville du Soler
Président du Centre Communal d’Action Sociale

Robert RAYNAUD

Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale
Conseiller Muncipal délégué aux Affaires Sociales
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Présentation CCAS du Soler

- Le C.C.A.S : Un ou l municipal de solidarité
et de cohésion sociale,
- Le fonc onnement du C.C.A.S,

Le Soler
Centre Communal d'Action Sociale
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Le C.C.A.S :
Un outil municipal de solidarité et de cohésion sociale
Le Centre Communal d’Ac on Sociale est l’ou l principal de la poli que
communale en ma ère de Solidarité et d’aide aux personnes.
Il met en place la poli que municipale d’Ac on Sociale à des na on des personnes
en diﬃculté, âgées, handicapées, isolées.
Notre poli que sociale repose principalement sur un accompagnement social en
lien avec les autres acteurs (Conseil Départemental, Caisse d’Alloca ons Familiales,
Mutualité sociale Agricoles, Caisses de retraite, etc...

Le fonctionnement du C.C.A.S
Le C.C.A.S est un établissement public administra f communal. Son Conseil
d’Administra on, présidé de plein droit par le Sénateur-Maire ; François Calvet est
composé en nombre égal de membres élus au sein du Conseil Municipal et de
membres nommés parmi les personnes de la Ville représentant les associa ons
familiales, les personnes âgées , handicapées.
Le C.C.A.S dispose d’un budget autonome, cons tué en très grande par e par la
subven on communale et dans une moindre mesure par des dons et legs et
certaines rece es ﬁscales.

L’équipe du Centre Communal d’Ac on Social de la ville du Soler
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Les Missions d’Aide
à la Personnes du C.C.A.S

- L’aide sociale légale,
- L’aide à domicile,
- Le portage de repas à domicile,
- L’aide au transport,
- Gymnas que cérébrale,
- L’assistance administra ve à domicile

Le Soler
Centre Communal d'Action Sociale
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Les missions du C.C.A.S
Le C.C.A.S est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’informa on
ouvert à toute personne ou famille qui rencontre des diﬃcultés.
Il favorise la solidarité et anime une ac on générale de préven on et de sou en au
proﬁt des personnes âgées, handicapées, des enfants et des familles en diﬃculté.
Il a aussi pour mission l’instruc on administra ve des demandes d’aide sociales
légales et la ges on des aides faculta ves telles que déﬁnies dans son règlement
intérieur.
Il met en œuvre des ac ons de préven on et d’informa on sur des thèmes variés
pouvant intéresser un large public.

L’aide sociale légale
L'aide sociale légale se déﬁnit comme l'ensemble des presta ons cons tuant une
obliga on mis à la charge des collec vités publiques, notamment du Département,
et des nées à faire face à un état de besoins pour des bénéﬁciaires dans
l'impossibilité d'y pourvoir.
L’aide sociale légale reste la mission obligatoire de chaque CCAS. Le Centre
Communal d'Ac on Sociale est chargé d'informer les demandeurs et d'instruire les
dossiers qui relèvent de disposi fs départementaux ou na onaux concernant leurs
droits sociaux :
• Au
• Au
• Au
• Au

tre des personnes handicapées
tre des personnes âgées
tre de l'aide sociale à l'enfance
tre du R.S.A

Chaque enfant de personnes âgées faisant la demande d’aide sociale doit remplir
le dossier Obliga on Alimentaire et fournir les pièces jus ﬁca ves.
Des documents complémentaires peuvent vous être demandés en fonc on de la
par cularité de votre situa on.
Les partenaires ins tu onnels
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L’aide à domicile
Le sou en à domicile regroupe un ensemble de services à des na on des
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l’âge grand ou pe t, ou de toute
personne en diﬃculté ou non qui en fait la demande. Ces services proposent des
aides aux tâches et aux actes essen els de la vie quo dienne : aide à la personne,
aide-ménagère, repas à domicile, préven on des risques clima ques.
Vous pouvez faire appel à ces services pour vous ou pour vos proches de manière
ponctuelle ou plus durablement.Le service d’aide à domicile du CCAS du Soler est
autorisé par le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales. Il possède un
agrément qualité sous le n° 2666 LAN 113.

Qui contacter ?
Les agents du CCAS sont à votre écoute, leur rôle consiste à :
– Evaluer avec vous vos besoins
– Etablir un devis des interven ons décidées avec vous
– Vous aider à faire un dossier de ﬁnancement de ces interven ons
– Evaluer le travail des aides à domicile
– Etre en toutes circonstances votre interlocuteur privilégié

Financement et par cipa on
Le ﬁnancement des divers services peut être assuré totalement ou par ellement
par divers organismes :
– Conseil Général : Alloca on Personnalisée d’Autonomie (APA), Presta on
Compensatoire du Handicap (PCH)
– Caisses de retraites
– Mutuelles complémentaires
– Caisse Primaire d’Assurance Maladie (aide d’urgence)
La par cipa on laissée à la charge de l’usager est fonc on des barèmes internes à
ces organismes.
Le service peut intervenir sans prise en charge selon un tarif horaire de :

18,50€ de l’heure au 01 Mai 2015
(Tarif ﬁxé par l’Assemblée Départementale)
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Le portage de repas à domicile
Une cuisine équilibrée et variée à votre domicile
Ouvert à tous - 7 jours sur 7
Moment de plaisir privilégié, le repas a une importance capitale dans le rythme de
la journée.

Nos engagements :
• Vous êtes livrés à heure ﬁxe.
• Nos repas sont distribués en « liaison froide » : il suﬃt de les réchauﬀer
au micro-ondes.
• Vous pouvez changer d’avis sur tout (choix des menus, jours de livraison,
etc.) par un simple appel téléphonique, en respectant le délai de 48h
demandé par notre cuisine
• Des repas livrés du lundi au vendredi, pour tous les jours de la semaine,
365 j/an
• Des menus sains et complets, élaborés par un chef et un diété cien.
• Des plats adaptés à votre mode de vie ou à un régime par culier.
• Un large choix parmi plusieurs entrées, plats, garnitures, produits
lai ers, desserts...
Formule très souple, aucun engagement dans la durée ! Et vous pouvez varier
selon vos besoins : prendre un repas par semaine ou un repas tous les jours, varier
d’une semaine à l’autre...

Tarif : 6.5€ par repas
(pain compris) déduc ble a 50% des impôts.
Possibilité de rajouter une colla on pour le soir : 2.80€
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L’aide au transport
Le CCAS du Soler propose un service de transport aux personnes âgées et/ou
handicapées.

La nave e municipale, circule 3 jours par semaine
aux horaires suivants :
- Le Lundi après-midi à par r de 14H00 pour les courses
- Le Jeudi après-midi à par r de 13H30 pour le Loto
- Le Vendredi après-midi à par r de 14H00 pour les courses

Pour en bénéﬁcier vous devez :
- Résider sur Le Soler
- Se procurer auprès du bureau du CCAS une carte (10 allers-retours pour un

montant de 10€).
Pensez à réserver votre place la veille
Contacter le CCAS au : 04.68.92.10.12 (poste 4)
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Les Ateliers de gymnas que cérébrale
Se diver r en faisant travailler sa mémoire.
La mémoire est une fonc on essen elle de notre cerveau, con nuellement
sollicitée.
Aussi est-il important de la préserver et de l'entretenir. C’est pourquoi, chaque
mardi ma n, Mme PONSEILLE-SALOUM, Psychologue Clinicienne vous accueille
pour une séance de gymnas que cérébrale composée de diﬀérentes ac vités
ludiques et conviviales.
Durée : 1H30

Comment y par ciper ?
Remplir une ﬁche de renseignements auprès du bureau du CCAS.

Tarif : 5€ la séance.
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L’assistance administra ve à domicile
Vous accompagner dans vos démarches quo diennes.
Les formalités administra ves sont parfois complexes.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer et vous souhaitez être soulagé de
certaines de ces démarches ou tout simplement conseillé.
L’assistant administra f à domicile vous aide, vous accompagne.
Rédiger une le re, répondre à un courrier, remplir un formulaire …, telles sont les
diﬀérentes aides que nous vous proposons.

Modalités :

Tarif : 18.50€/heure
Déduc ble à 50% de vos impôts
Pour bénéﬁcier de ce service, prendre rendez-vous auprès du CCAS
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Le Logement Social

- L’accès à la loca on
- L’accession à la propriété

Le Soler
Centre Communal d'Action Sociale
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L’accès à la loca on
Vous accompagner dans vos demandes de logement.
Depuis le 1er octobre 2010, un formulaire unique de demande de logement social
loca f est entré en vigueur.
Les demandeurs n’ont qu’un seul enregistrement à eﬀectuer même s’ils ciblent
plusieurs communes dans leur demande de logement social. Grâce à un numéro
d’enregistrement unique, les bailleurs, propriétaires des logements, auront
connaissance de ces demandes et pourront y donner suite lors des commissions
d'a ribu on.
Si vous souhaitez déposer une demande de logement, vous pouvez télécharger le
formulaire de demande sur le site www.vosdroit.service-public.fr ou aller le
re rer directement auprès du CCAS qui héberge le service logement de la mairie.
L’enregistrement de la demande ne vaut pas a ribu on d’un logement et tant que
vous n’avez pas de logement, la demande doit être renouvelée chaque année.
Pour les résidents du Soler, les dossiers sont à déposer complets au CCAS.

Si vous ne résidez pas au Soler et que vous y souhaitez un
logement social, votre demande est à adresser :

Pensez également à transme re la copie de votre dossier et votre n° unique
d’enregistrement dans les communes pour lesquelles vous avez déposé une
demande.
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L’accession à la propriété
Vous souhaitez devenir propriétaire :
h p://www.languedoc-roussillon-habitat.fr
Le lo ssement MERAVELLES comprend un programme d’accession à la propriété.
Le mécanisme de loca on-accession permet à certains ménages d’acquérir le
logement qu’ils occupent avec un statut de locataires. Les opéra ons réalisées
dans le cadre de ce disposi f comportent deux phases.
1)
La phase loca ve : Après avoir préalablement choisi un logement qui lui correspond, !'accédant occupe celui-ci à tre de locataire et verse une redevance
loca ve (indemnité d'occupa on et charges) et une redevance acquisi ve qui
permet de cons tuer une épargne.
2)
La phase accession : Lorsque !'accédant le souhaite, dans la limite d'un délai
convenu d'avance avec notre société (maximum 3 ans), il peut devenir pleinement
propriétaire du logement et jouir de toutes les préroga ves qui en découlent.
Pour plus de renseignements, contactez :

ROUSSILLON HABITAT au 04.68.08.23.30.
Nouveau lo ssement « Les Meravelles »
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Activités et Loisirs
pour les Seniors

- L’ac on communale « bien vieillir au Soler »,

- Le club de la bonne humeur,

- Le club des loisirs et de l’ami é

Le Soler
Centre Communal d'Action Sociale
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Ac vités et Loisirs pour les Seniors
L’ac on communale « Bien Vieillir au Soler » :
Ac vités spor ves, Gym douce, marche ac ve, aquagym…
Sor es inter généra onnelles (Personnes âgées / ados) : Ces sor es ont pour
objec fs de favoriser les échanges entre deux généra ons à travers la découverte
de diﬀérents sites.
Contacter Madame Jacqueline DURAND : 06.89.89.59.82

Le Club de la Bonne Humeur
Loto, voyages...
me Emma ABRIBAT : 04.68.92.16.61
Contacter Madame

Le Club des Loisirs et de l’Ami é :
Rami, Belote, Tarots, Scrabble,
Echecs, Bridge…
Le Lundi,
Mercredi et Vendredi
de 14H00 à 18H00
Contacter Madame Gilberte CLAUDEL : 06.43.71.12.07
16
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INFOS PRATIQUES
- Horaires, contact et plan d’accès du CCAS
- Les partenaires du CCAS
- Les numéros d’urgence et adresses u les,
Le Soler
Centre Communal d'Action Sociale

Horaires et contact du CCAS
Les bureaux du Centre Communal d’Ac on Sociale sont ouverts :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Nos agents sont à votre disposi on pour tout renseignement :
Tél : 04 68 92 10 12 - Poste 4 - Fax : 04 68 92 56 27- ccaslesoler@yahoo.fr - www.lesoler.com

Plan d’accès du CCAS et DEFIBRILLATEUR
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Le Soler
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INFOS PRATIQUES
Les partenaires du CCAS
Assistantes Sociales - Conseil Départemental 66
Maison sociale de proximité (Antenne de Thuir) :
19, avenue Amiral Nabona 66300 THUIR 04 68 53 69 55
CAF des Pyrénées-Orientales
112, rue Henri EY 66000 PERPIGNAN 0810 25 66 10
UDAF 66
31 Avenue Marechal Joﬀre, 66962 PERPIGNAN 04 68 52 10 50
CARSAT Languedoc-Roussillon
29, cours Gambe a 34000 MONTPELLIER tél : 39 60
MSA

GRAND SUD

23, rue François Broussais, 66100 PERPIGNAN 04 68 55 11 66

Immeuble Thémis, 23, allée de Delos An gone
RSI
34965 Montpellier - tél Presta ons : 36 48 - tél Co sa ons : 36 98
LANGUEDOC-ROUSSILLON

PRESENCE VERTE 66
23 rue François Broussais, 66100 PERPIGNAN 04 68 95 87 33

T

SPL Perpignan Méditerranée, 5 rue de la Fusterie 66000 PERPIGNAN
04 68 51 70 26 33

Numéros d’urgence
Police / Gendarmerie :
Appel d’urgence européen :
Pompiers :
SAMU :

17
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Numéros U les
VEOLIA EAU : En cas de fuite et factura on : 0811.900.500
EDF : 09.69.39.33.06
GDF : 0810.433.066
Conciliateur de jus ce : M. Jacques GRAU - tous les mardis à 14h 04.68.92.10.12
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