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Livret de nos ainés  

  

 

  

CCAS 
  Centre Communal d’Action sociale 



  

  

EDITORIALEDITORIAL  
  

     

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Ce petit guide vous permettra de mieux connaitre les services et les 

actions du CCAS. 

Prendre soin de nos personnes âgées, des personnes handicapées est 

pour toute l’équipe une priorité absolue. 

Dans la prochaine période, nous pourrons vraisemblablement  

annoncer de nouveaux projets permettant aux personnes âgées et 

handicapées de mieux organiser leur parcours résidentiel. 

Si vous avez des interrogations sur les services proposés par le CCAS, 

n’hésitez pas à téléphoner, vous pourrez avoir tous les renseignements 

complémentaires. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous adressons tous nos 

vœux pour l’année 2017 

 

 
 

M. SOMMER Denis      LAZAAL Zahia 

MAIRE        Adjointe aux Affaires Sociales 

Président du CCAS     Vice présidente du CCAS 

               

 

            



Les aides sociales et légales 

  
 
 
Le service d’aide sociale du CCAS instruit les dossiers d’aide sociale lé-
gale, puis les transmet vers les administrations compétentes (Conseil 
Départemental du Doubs ...).   
Les dossiers sont  :  
 
 - L’Aide Personnalisée à l’ Autonomie (APA) 
L’APA est financée par le Conseil Départemental. Elle a pour objectif 
d’améliorer et de renforcer l’assistance et la prise en charge des per-
sonnes de 60 ans et plus, confrontées à une perte d’autonomie. Elle 
s’adresse aux personnes résidant à domicile. Cette prestation leur per-
met de recourir aux aides dont elles ont besoin pour l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie quotidienne (exemple : le ménage, la toi-
lette...). Le montant de l’aide est calculé en fonction des ressources et 
du degré d'autonomie.  
 
 - L’ Aide Sociale à l’Hébergement 
Elle est financée par le Conseil Départemental et concerne les per-
sonnes de 60 ans ou plus qui résident en institution pour personnes 
âgées agréée à l’Aide Sociale. Le montant de l’aide est calculé en fonc-
tion des ressources et de l’obligation alimentaire, si la famille y est sou-
mise.  
 
 - L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) 
C’est une prestation sociale attribuée sous conditions d’âge, de rési-
dence et de ressources, à des personnes qui ne relèvent pas d’un ré-
gime d’assurance vieillesse  français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

TELEALARME - domicile et jardin 
     
    - En quoi consiste la téléalarme? 
 La prestation téléalarme concourt au maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées. Elle permet à toute personne de continuer à vivre 
chez elle en toute sérénité et conserver son autonomie. 
 
       - Comment fonctionne la téléalarme? 
  Les personnes doivent prioritairement installer un boitier sécurisé,       avec 
code, contenant les clés de l’appartement permettant une intervention ra-
pide des services de secours ou désigner un référent en   capacité d’accéder 
à tout moment au domicile. 
Grâce au boîtier étanche de la téléalarme porté en permanence (en collier 
ou en bracelet), la personne peut facilement et  rapidement appeler à l’aide 
en cas de chute ou de malaise par simple pression sur un petit émetteur 
24h /24 et 7jours sur 7. 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 -En quoi consiste l’aide du CCAS ? 
           Le CCAS propose de vous accompagner vers les démarches d’acquisi-
tion de ce service.  
                 -   Les personnes imposables peuvent obtenir une attestation afin 
de bénéficier d’une déduction fiscale 50% . 
                 -  Une prise en charge partielle par la CARSAT ou l’APA est possible 
pour les personnes en GIR 1 à 6. 

 
 
 

Abonnement 
 France Telecom 

Autre   
fournisseur d’accès 

Coût de l’installation 56.00 € 56,00 € 
 

Abonnement 
 mensuel 

25 € si ligne analogique 
 France Télécom 

35.90  € si ligne ADSL 
dégroupée 

 

Détecteur de chute 10 € de plus  par mois  

Boitier – gestion des clés Petit modèle  
32.5 € 

Grand modèle 38 € 



 Afin de lutter contre l’isolement, la solitude et de maintenir le lien social 
des personnes âgées ou handicapées, nous proposons la visite au domicile 
du médiateur. 
  
Il peut s’agir uniquement de visites de courtoisie, mais également de visites 
pour vous aider dans certaines démarches administratives, pour vous appor-
ter de l’information sur les aides au maintien à domicile, etc...  
 
Le CCAS envisage également de proposer un transport accompagné pour les 
personnes intéressées (uniquement en groupe). 
Ce service ne concerne pas les déplacements chez les médecins. 
 
Pour tous renseignements contactez-nous au 03.81.31.09.29 
 

 

Le lien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bricoleur   

  - Mission 
 
  Pour renforcer le maintien à domicile dans de bonnes conditions, le service  
  Dépannage peut :   
 
           Déboucher un lavabo, des toilettes 
           Poser des tringles à rideaux, des cadres et petites étagères 
           Poser des rampes de soutien dans les toilettes 
           Sortir du matériel destiné à la déchèterie 
           Déplacer et monter de petits meubles 
           Changer des ampoules, une bouteille et tuyau de gaz… à condition que  
la  personne âgée possède déjà le nouveau matériel à poser.  
 
  - Condition à remplir 
  Etre une personne âgée de 70 ans et plus ou aux personnes handicapées à 
mobilité réduite. 
 
  - Procédure 
  Le service fonctionne sur rendez-vous uniquement le jeudi entre   
10h00 /12h00. 
  Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler au : 
     
   03.81.31.09.29 

 

Jardinage – petits travaux 
Une aide de 9€/heure (dans la limite de 10 heures/an) est accordée aux personnes qui 
font appel à une entreprise d’insertion pour réaliser des petits travaux de jardinage ou de 
déneigement et qui étant non imposables,  ne bénéficient pas du crédit d’impôt. 
L’aide interviendra au vu de la facture acquittée.     

 
 
       
     

 
 

 
 
 
 

 
  
 
       

43  rue Villedieu 
25701 Valentigney  03 81 37 10 08 

Jardiflor  
25461 Etupes 

06 79 00 83 59 

32 rue des écoles 
 25400 Exincourt 03 81 32 16 61  



  Séjour en Haute Savoie/séjour au village des Essertets*** avec ses paysages et  
  traditions de montagne. Durant toute cette semaine de vacances :   
 
    Au programme 
 Arrivée le 1er jour au village des Essertets présentation de l’histoire de 
        la région. 
 
 Jour 2 : présentation du programme et du séjour.  
         Echange autour d’un  apéritif de bienvenue.  
         Déjeuner au village vacances les Essertets  
         Après-midi, découverte accompagnée de Praz-sur-Arly.  
         Visite de la ferme des Meurets 
         Dîner au village et soirée animée. 
 
 Jour 3 : le matin visite guidée d’Yvoire au bourg médiéval »  
        Déjeuner au restaurant à Yvoire. 
        Après-midi visite du Muséum d’histoire naturelle à Genève  
          
 Jour 4 : matinée consacrée aux plantes médicinales et culinaires à Megève. 
        Après-midi visite de la ville Megève  
        Visite du musée du Haut Val d'Arly. 
 
 Jour 5 : tournoi de jeux en bois d’antan 
       Après-midi atelier de cuisine  avec  un chef cuisinier suivi d’une dégustation  

    savoyarde. 
 
 Jour 6 : visite de la coopérative de Beaufort 
        Après midi  atelier tourneur sur bois (œuvre d’art) 
 
 Jour 7 : balade commentée « des Granges » suivie du Moulin à Tienne ou visite 

d’une église baroque. 
 
Tarif :  

Personnes  imposables :  490 €  

Personnes non imposables :  305 €  

Des arrhes non remboursables de 30 € seront demandés à l’inscription. 

 

Séjour seniors en vacances   
En haute Savoie /Village  des   

       Essertets*** 
Du 17 juin au 24 juin 2017 



       
         

 

 

 

    

 

 

 
         
 
 
 - La mutuelle santé pour tous! 
            
             Pour vous aider à accéder à une complémentaire santé, le CCAS met 
en place le dispositif   « MA SANTE MA COMMUNE ».   
    
            Le dispositif « ma santé ma commune » vous propose de bénéficier 
d’une mutuelle adaptée à vos   besoins avec l’association ACTIOM      

 
 Une mutuelle à tarif négocié pour tous 
 Un contrat avec plusieurs formules 
 Aucun questionnaire de santé exigé  
Une prise en charge immédiate, sans délai de carence 
 Une carte de tiers-payant  
 Un remboursement rapide  
 Un conseil pour vous accompagner          

 
          Avec « ma santé ma commune », vous accédez à   
vos droits sociaux.                                                         
     
 
 
       POUR VOTRE PREMIERE INFORMATION: 
 
 Contactez-nous:   03-81-31-09-29 
                     

                                                                                                                                                                                                        
     
  

 
CCAS 

                                        
GRAND-CHARMONT 



                                              
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nous avons tous des petits trucs pour permettre de faire des économies 
d’énergies. Parfois, ces astuces nous viennent de nos parents, nos grands-
parents.  
Parfois, elles nous ont été transmises par des amis, des voisins.  
La Caravane des Energies est un concept reposant sur une semaine d’actions 
d’animations visant la sensibilisation et la mobilisation de l’ensemble des habi-
tants de la commune sur la question énergétique. 
 
La Caravane des Energies sera présente  à Grand-Charmont du  mardi  8 au 
vendredi 10 mars 2017. 
Plusieurs animations seront proposées dans toute la commune. 
 
Un programme sera diffusé prochainement dans lequel figurera plein 
d’astuces pour faire des économies d’énergies.  
 
La Caravane des Energies vous accueillera avec ses partenaires :                    
            
                                   Mercredi 8 mars 2017 
                                   Jeudi 9 mars 2017 
                                   Vendredi 10 mars 2017 
 
                            
 Tous renseignements:                                              

            03 81 31 09 29 



                                                                                                                                  
         
 
  - À qui s’adresse SORTIR PLUS ? 
      À vous, sans limite d’âge si vous avez 80 ans et plus.  
         
       - Comment ça marche ? 
      Vous appelez au 0810 360 560 (appel gratuit) un conseiller peut vous organiser 
une sortie : 

 
Pour vous rendre à la gare,  
Retrouver des amis,  
Faire des courses 
Voir des spectacles  
Aller chez votre médecin…. 

  
        - Qui vous accompagne ?  

  Un salarié d’un organisme d’aide à domicile ou de transport accompagné agréé 
par votre Caisse de retraite.  
 
     - Quel est le mode de règlement ?  
ll se fait avec un chèque SORTIR PLUS : c’est un Chèque Emploi Service Universel 
(CESU). Un chéquier d’une valeur de 150 € comprenant 10 chèques SORTIR PLUS 
de 15 € chacun.  
Il vous est envoyé à votre adresse ou celle d’un de vos proches. 
Votre participation financière sans conditions de ressources est de 15 € pour le 
premier chéquier, de 20 € pour le deuxième chéquier et de 30 € pour le troisième 
chéquier.  
Vous pouvez bénéficier de trois chéquiers par an maximum. Bien entendu, vous 
pouvez les commander un par un. Les chéquiers sont valables une année civile et 
peuvent être utilisés jusqu’à la fin janvier de l’année suivante. 

 

       - Comment régler chaque sortie ? 
                              
Le coût de chaque sortie est fonction de la distance de votre domicile et du lieu de 
votre course ainsi que tu temps nécessaire pour la réaliser. Le montant correspon-
dra à un nombre de chèques SORTIR PLUS qui sera déterminé avec vous au moment 
de l’organisation de chaque sortie. 
 



   L’EHPAD  

peut accueillir dans son restaurant midi et soir toute personne âgée 
de 60 ans et plus, et ceci dans une ambiance conviviale. 
Des repas variés et équilibrés sont servis pour un coût de 9,60 €. Le nombre de 
places étant limité, il est nécessaire de réserver la veille pour les repas en semaine 
et au moins 48 h00 avant pour le week-end. 
                

      Chemin du Ruisseau 
      25200 Grand-Charmont 
 

 Les Grillons 
Club du 3ème âge qui propose multiples activités ( rencontres, sorties, maintien en 
forme…) 
Président : M. NAPPEZ Claude 
                 
      
 
APASAD 
Service de soins à domicile, d’aide ménagère, de portage de repas, l’APASAD est à 
votre écoute pour organiser au mieux votre maintien à domicile. 
       

  
       17 rue de Sochaux    
      25200 Grand-Charmont 

 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) conventionné avec le 
CCAS. 
Lieu destiné à proposer des réponses adaptées aux besoins des  
personnes âgées: droits, loisirs, maintien à domicile, établissements  
d’accueil, aide sociale, perte d’autonomie. 
               
      17 Avenue Wilson  

     25200 Montbéliard 
     

   AIDE’N PRO 
Service de soins à domicile assuré par des aides soignants polyvalents encadrés  
par des infirmières. 
 

         allés des Prelots 
    25200 Grand-Charmont 
 

Un réseau de partenaires ... 

03 81 95 24 18 

  03 81 97 33 77 

03 81 94 74 30 

Salle KAUFFMAN 

03 81 71 73 90 

06 74 72 85 05 



 Jeudi 26 janvier 2017 « Attention ESKABO » à 14h00 au 
CCAS. Projection de film  Sensibilisation aux accidents do-
mestiques pour seniors.  
 
Mercredi 8 mars 2017 
 Jeudi 9 mars 2017 
 Vendredi 10 mars 2017  
Un programme sera diffusé prochainement 
 

 Mercredi 15 mars 2017:  AU SOLIDARE REPAS DE MIDI  
organisé par le CCAS   Tarifs:   * Salarié 9€ 
          *Etudiant, retraité 7€ 
          *Minima sociaux  3€ 
          *Enfant moins de 7 ans 1€ 
  Les inscriptions se feront uniquement à l’AOE à partir du 
1er mars 2017. 
                tél: 03.81.95.39.65. 
 
  Samedi 17 juin au samedi 24 juin 2017 : Vacances séniors 
  Une réunion d’information sera organisée courant février 
2017. 
 
 Septembre: « MA SANTE MA COMMUNE» 
 Un réunion publique se tiendra courant septembre 2017 
                         
 Lundi 2 octobre au dimanche 8 octobre 2017: Semaine 
Bleue. (sous réserve) 
 
 Dimanche 19 novembre 2017: banquet des anciens 
Les inscriptions se feront à partir du: 
                                    lundi 30 octobre 2017 

Au 
 vendredi 10 novembre 2017. 

 

 Mardi 5 décembre 2017: SORTIE AU MARCHE DE NOEL 
 l’écomusée  « d’Ungersheim » (Alsace) 

 
——————————————— 

 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
vous adresser au secrétariat  du  CCAS  au 

 
 03 81 31 09 29 

Rendez-vous   
CARAVANE DES ENERGIES 


