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EDITO

Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Le bien-être de nos Aînés est une préoccupation essentielle de votre 
municipalité. Pour nombre d’entre vous ce bien-être suppose de rester 
le plus longtemps possible chez soi, dans sa maison, son appartement, 
pour conserver son cadre de vie, ses repères, ses habitudes et son 
voisinage.

C’est pour répondre à cette exigence que la municipalité, par l’inter-
médiaire de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), met tout en 
œuvre pour favoriser et faciliter ce maintien à domicile.
Dans cette brochure vous trouverez donc tous les services qui sont mis à 
votre disposition : aides à domicile, portage des repas, télé-alarme, plan 
canicule, autant d’actions mises en œuvre tout au long de l’année pour 
vous apporter soutien et accompagnement à domicile.

C’est dans cette optique que nous avons réalisé cette brochure et nous 
espérons qu’elle vous permettra de trouver les réponses à vos questions 
pour faciliter votre vie de tous les jours.

Très chaleureusement à vous.

Votre Maire
Laurent GRELAUD



> Aide à domicile ....................................................

> Portage de repas ..................................................... 

> Télé-alarme ..............................................................

> Plan canicule ...........................................................  

Le C.C.A.S est un établissement public à la disposition de toute personne 
souhaitant bénéficier d’un conseil ou d’une aide dans les domaines suivants : 
emploi, logement, santé, services aux personnes âgées, etc...

Ses fonctions 
- Remédier à la solitude des personnes âgées (aides ménagères, colis aux 
Aînés, télé alarme, portage des repas, sorties et repas...).
- Instruction des demandes d’aide sociale légale mais aussi facultative (aide 
alimentaire, allocations exceptionnelles...).
- Instruction des dossiers de R.S.A
- Lutte contre l’exclusion.
- Aider les plus défavorisés à l’accès au logement.

Contact
Tél : 02 32 86 52 00
Accueil sur rendez-vous.
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• QUI SOMMES-NOUS ?



• L’AIDE À DOMICILE

Cette prestation est proposée par le 
CCAS de Bonsecours aux personnes de 
plus 60 ans du lundi au vendredi. 

La principale mission de l’aide à 
domicile est d’accompagner et d’aider 
les personnes dans l’accomplissement 
des tâches et activités de la vie 
quotidienne (aide à la réalisation des 
repas, des courses, à l’entretien du 
linge et du logement). 

Elle permet également d’accompagner 
et d’aider les personnes dans les 
activités de la vie sociale (sorties 
extérieures, promenade...).

Compétences
(Ce que peut faire l’aide à domicile)

- Entretien du logement : faire le 
ménage courant, courses, entretien 
du linge et préparation des repas.

Hors compétences  
(Ce qu’elle n’est pas autorisée à faire)

- Faire de gros travaux : ramonage, 
nettoyage d’animaux, lessivage 
des parquets, jardinage, lessivage 
des murs, nettoyage des caves et 
greniers, vitres hors de la hauteur 
normale (3 marches).

-  Intervenir au domicile du 
bénéficiaire hors de sa présence.

- Aider à la toilette du bénéficiaire 
ou assurer des soins médicaux 
(responsabilité d’un infirmier ou d’un 
médecin).

- Recevoir en dépôt  de la personne 
aidée à titre personnel ni argent, ni 
bijou, ni objet de valeur, ni papier 
personnel, ni procuration sur compte 
d’épargne, bancaire ou autre.

- N’accepter aucun objet ou bien 
immobilier appartenant à la personne 
aidée.

- Emprunter de l’argent à la personne 
aidée.

- Amener une personne étrangère au 
service sur le lieu de travail.

- Utiliser son véhicule personnel 
pour accompagner les bénéficiaires 
faire leurs courses, mais uniquement  
pendant les heures de travail et sur le 
territoire de la commune.



Absence du bénéficiaire 

Le service doit être prévenu au 
minimum 15 jours à l’avance et le plus 
rapidement possible pour les absences 
imprévisibles.

En cas de non réponse lors de la 
visite de l’aide à domicile chez vous, 
la responsable du secteur en sera 
informée et cherchera à vous contacter.

Si vous ne répondez toujours pas, elle 
demandera l’intervention de la police 
municipale pour s’assurer que vous 
n’avez pas été victime d’un malaise ou 
d’une chute. 

Attention 

Tarifs 

La caisse de retraite dont vous 
dépendez peut vous octroyer une 
aide en fonction de vos ressources. 
Sans prise en charge, la prestation 
est facturée 20,10 € de l’heure.
Les bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisées d’Autonomie (A.P.A) 
et de l’aide sociale peuvent obtenir 
une participation du Département en 
fonction de leur degré d’autonomie 
et de leurs ressources.
Le tarif horaire de prise en charge 
des interventions à domicile dans le 
cadre de l’A.P.A est de 18,50€.
Une facture mensuelle est établie et 
le réglement s’effectue par chèque 
à l’ordre du Trésor Public ou en 
espèces.

!

Absence de l’aide à domicile 

Le service prévient le bénéficiaire 
dès que possible et s’engage à vous 
proposer une remplaçante, si vous le 
souhaitez. 
Cette étape ne s’effectue pas 
obligatoirement aux mêmes horaires 
ni aux mêmes jours.



Cette prestation est proposée aux 
personnes de plus de 60 ans, du 
lundi au dimanche.

Tarifs 

La prestation est facturée 9,67 € pour 
le midi et le soir. 

Le règlement peut être effectué par 
chèque à l’ordre du Trésor Public ou en 
espèces.

Les menus sont envoyés chaque mois 
au bénéficiaire.
Les repas se réchauffent à la casserole 
ou au micro-ondes.

Des régimes particuliers peuvent être 
préparés (régime sans sel, sans sucre).

Absence du bénéficiaire 
Le service doit être prévenu au 
minimum 72 heures à l’avance pour 
suspendre la prestation sauf en cas de 
force majeure (hospitalisation).

MIDI SOIR

Entrée
Plat principal

Laitage
Dessert

Un petit pain

Potage
Fromage

Fruit

• PORTAGE DE REPAS



L’été pour affronter la chaleur et rester en contact, pensez à vous inscrire auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui tient un registre des personnes 
de plus de 65 ans souhaitant être soutenues.
Vous bénéficierez ainsi de conseils et de contacts réguliers.

Contact : 02 32 86 52 00

Tarifs 

La prestation est facturée 19€ par 
mois. 

Une aide éventuelle peut être 
proposée par votre caisse de retraite 
et le Conseil Général en fonction de 
vos ressources.

• PLAN CANICULE

Le fonctionnement

Le dispositif de télé-alarme 
est un système d’assistance 
et d’intervention à domicile 
fonctionnant 24h/24h et 7 jours /7.   

• LA TÉLÉ ALARME 

Un appareil est installé à domicile 
relié à une centrale d’écoute.
Il permet en cas de problème, une 
mise en relation immédiate avec un 
interlocuteur à même d’évaluer la 
gravité de la situation et d’organiser 
une intervention adaptée.



• NUMÉROS D’URGENCES
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Police Municipale...............................

Elu de permanence à la Mairie.........
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Centre Communal d’Action Sociale de Bonsecours

Mairie, 56 route de Paris
76 240 - BONSECOURS

Le CCAS vous accueille sur rendez-vous

Tél : 02 32 86 52 00

www.bonsecours.fr

02 32 86 52 14

06 11 73 35 58


