
 
Information  

 03 81 31 09 29 

Livret des Anciens 

Les administrateurs et le personnel du CCAS 

vous présentent leurs meilleurs vœux. 



 

   Charmontais, Charmontaise, 

 

 

    Jean-Paul MUNNIER    Zahia LAZAAL  

             Maire             Adjointe aux affaires sociales 
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La ville de Grand-Charmont s’engage pour développer une 

action sociale et responsable auprès de ses citoyens. 

Vous trouverez dans ce livret de nombreuses actions 

mises en place par le CCAS à votre intention, et nous 

sommes certains que cela vous sera utile à un moment ou 

à un autre. 

N’hésitez pas à contacter le CCAS, vous  serez accueillis 

avec soin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

       ▶  Mars à Avril 2018 la musique en mouvement «Rythmique DALCROZE» 

      Animée par Claire LELEU professeur conservatoire. 

Pour tous renseignements contacter le secrétariat au 03 81 31 09 29 

 
 ▶ Samedi 2 juin au samedi 9 juin 2018 : « VACANCES SENIORS » 

une réunion d’information sera organisée courant janvier 2018. 

 

 ▶ 1er septembre 2018 : « MA SANTE MA COMMUNE »  

Ouverture de l’opération début septembre 2018. 

 

          ▶ Dimanche 18 novembre 2018 : « BANQUET DES ANCIENS » 

Les inscriptions se feront  au CCAS du 22 octobre au 10 novembre 2018. 

 

Pour participer au banquet des anciens, vous devez avoir 65 ans.  

 

        N’oubliez pas de vous faire connaitre auprès du CCAS 

 

  

           ▶ Mardi 4 décembre 2018 : SORTIE AU MARCHE DE NOEL  

Et visite de l’écomusée d’UNGERSHEIM en Alsace.  

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au 

secrétariat du CCAS par téléphone au 03.81.31.09.29  

  

 

La vieillesse , c’est quand on commence à dire : 

« Jamais je me suis senti aussi jeune »  

JULES RENARD 



 

 

 

 

▶L’EHPAD  

Chemin du Ruisseau 25200 Grand-Charmont  03 81 71 73 90 

Peut accueillir dans son restaurant le midi toute personne âgée de 60 ans et 

plus dans une ambiance conviviale. Des repas variés, équilibrés sont servis 

pour un coût de 11 €. Le nombre de place étant limité, il est nécessaire de 

réserver au moins 48H avant. 

▶ LES GRILLONS   

Salle KAUFFMAN 25200 Grand-Charmont  03 81 95 24 18 

Président : Mr Claude NAPPEZ 

Club du 3ème âge qui propose de multiples activités (rencontres, sorties, 

maintien en forme…) 

 

▶ APASAD   

17 Rue de Sochaux 25200 Grand-Charmont 03 81 97 33 77 

Service de soins à domicile, d’aide ménagère et de livrai-

son de repas. 

L’APASAD est à votre écoute pour organiser au mieux votre maintien à 

domicile. 

 

▶ Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)  

28 Avenue Wilson 25200 Montbéliard 03 81 94 74 30 

Lieu destiné à proposer des réponses aux besoins des personnes âgées : 

Droits, loisirs, maintien à domicile, établissement d’accueil, aide sociale ... 

 

▶ Centre de Soins  Infirmiers   

17 rue de Sochaux 25200 Grand-Charmont 03 81 96 63 20 

Service de soins infirmiers à domicile. 

Le service d’aide sociale du CCAS instruit les dossiers d’aide sociale lé-

gale, puis les transmet vers les administrations compétentes (Conseil Dé-

partemental du Doubs ...) 

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 permet de recourir aux aides dont elles ont besoin pour l’accom-

plissement des actes essentiels de la vie quotidienne  (Exemple : le 

ménage, la toilette..). Le montant de l’aide est calculé en fonction des 

ressources et du degré d’autonomie. 

Elle est financée par le Conseil Départemental et concerne les personnes 

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 fonction des res-

sources et de l’obligation alimentaire, si la famille y est soumise. 

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 régime 

d’assurance vieillesse français. 

L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) 

L’Aide Sociale à l’Hébergement 

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 

LES AIDES SOCIALES ET LEGALES 



LE BRICOLEUR 

Pour renforcer le maintien à domicile dans de bonnes conditions, un service  

dépannage pour des petits travaux  a été mis en place par le CCAS pour les 

personnes âgées de plus de 70  ans  ainsi que les personnes handicapées à 

mobilité réduite. 

MISSIONS 

 Déboucher un lavabo, des toilettes 

 Poser des tringles à rideaux, des cadres et petites 

 étagères   

 Poser des rampes 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 … 

Sous condition que la personne possède déjà le nouveau matériel à poser. 

 
PROCEDURE 

Le service fonctionne sur rendez-vous uniquement le jeudi entre 10H00/12H00 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le CCAS au 

 

                                  03.81.31.09.29 

 

 

                     JARDINAGE 

 

Une aide de 9€ de l’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 béné-

ficient pas du crédit d’impôt. L’aide interviendra au vu de la facture acquittée.  

 

   

     43 Rue Villedie                      88 Rue des Verriers            10 Rue des Ecoles                            

25701 VALENTIGNEY      25461 ETUPES                       25400 EXINCOURT 

    03 81 37 10 08                           06 79 00 83 59                03 81 32 16 61 

SORTIR PLUS UNE ACTION SOCIALE    

  

A vous si vous avez 80 ans et plus. 

 
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 

· Aller chez le médecin... 

Un salarié d’un organisme d’aide à domicile ou de transport agréé par votre 

Caisse de retraite, vous accompagnera. 

Il 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 vous est envoyé à votre adresse ou celle d’un de vos proches. 

 

Votre participation financière sans conditions de ressources est de : 

15€ premier chéquier / 20€ deuxième / 30€ pour le troisième 

Vous pouvez bénéficier de trois chéquiers par an maximum. Les chéquiers 

sont valables une année civile. 

 
Le coût de chaque sortie est en fonction de la distance de votre domicile 

et du lieu de votre course ainsi que du temps nécessaire pour la réaliser.  

Le montant correspond à un nombre de chèque SORTIR PLUS qui sera  

déterminé avec vous au moment de l’organisation de chaque sortie. 

A qui s’adresse SORTIR PLUS ?  

Quelles démarches ?  

Le règlement  



 

 

 

LA MUTUELLE POUR TOUS ! 

Pour vous aider à accéder à une complémentaire santé, le CCAS met en place 

le dispositif pour la deuxième année. 

  

« MA COMMUNE MA SANTE » 

Ce dispositif 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 carte de tiers-payant 
 Un remboursement rapide  
 Un conseiller pour vous accompagner 

 Avec « MA COMMUNE, MA SANTE », vous accédez à vos droits sociaux. 

Pour tous renseignements, contacter nous au 03 81 31 09 29 

À partir du  1er septembre 2018 

 

 

 

 

Afin de lutter contre l’isolement, la solitude et de maintenir le lien social des 

personnes âgées ou handicapées, le CCAS propose 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 apporter 

de l’information sur les aides au maintien à domicile, etc...  

N’hésitez pas à nous contacter ... 

Deuxième édition TELEALARME  
              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  installer dans un premier temps un boitier avec code sécurisé, 

contenant les clés de l’appartement permettant une intervention rapide 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 bra-

celet), la personne peut facilement et rapidement appeler à l’aide en cas de chute ou 

de malaise par simple pression sur un petit émetteur 24 heures/24  et  7jours/7. 

TELEALARME 
ABONNEMENT 

 
France TELECOM 

 
AUTRE 

 
FOURNISSEUR D’ACCES 

 

 
Coût de l’installation 

 
56 € 56 € 

Abonnement mensuel 25 € 35,90 € 

Détecteur de chute 10 €/par mois 10 €/par mois 

Boitier  
Gestion des clés 

 
Petit modèle : 32,5 € 

 
Grand modèle : 38 € 

              En quoi consiste l’aide du CCAS ? 

Le CCAS propose de vous accompagner vers les démarches d’acquisition de ce service. 

Les personnes imposables peuvent obtenir une attestation afin de bénéficier d’une dé-

duction fiscale de 50%. 

              Une prise en charge partielle par la CARSAT ou l’APA est possible pour les personnes   

     en GIR de 1 à 6. 

 



  

 

                            

Jour 1 - Bienvenue 

Arrivée et accueil au sein de l’hôtel Castel Luberon ***  -  Dîner et soirée animée  

 

Jour 2 - Découverte de l’hôtel Castel Luberonet atelier cuisine 

Présentation du programme du séjour et visite de l’hôtel et des jardins. 

Déjeuner à l’hôtel ensuite atelier cuisine, dîner à l’hôtel et soirée animée. 

 

Jour 3 - De Saint-Rémy aux Baux de Provence (120km A/R) 

Le matin, départ vers  Saint Rémy de Provence, arrêt aux Antiques, découverte du Mau-

solée et de l’Arc Municipal. Continuation vers les Baux de Provence. 

Déjeuner au restaurant ensuite départ pour Fontvieille, découverte du Moulin d’Alphonse 

Daudet en passant par les Alpilles. 

Dîner à l’hôtel et soirée animée. 

 

Jour 4 - Découverte d’Apt & après-midi jeux 

Le matin, départ à pied de l’hôtel pour la visite de la cité d’Apt,  

Déjeuner à l’hôtel ensuite Après-midi jeux, 

Dîner à l’hôtel et soirée animée. 

 

Jour 5 - Que le meilleur gagne 

Le matin, tournoi de mini golf,  

Déjeuner à l’hôtel, puis concours de pétanque,  

Dîner à l’hôtel et soirée animée. 

 

Jour 6 - Marché & thé dansant 

Le matin, départ à pied pour le marché d’Apt,  

Déjeuner à l’hôtel ensuite après-midi thé dansant, 

Dîner à l’hôtel et soirée animée. 

 

Jour 7 - Ocre et Roussillon (45 km A/R) & Quizz  

Visite du Colorado Provençal, de Saint-Saturnin-les-Apt, puis de Roussillon, 

Déjeuner à l’hôtel , puis moment de détente et de convivialité autour d’un quizz, 

Dîner à l’hôtel et soirée détente. 

 

Jour 8 - Au revoir 

Après le petit déjeuner, départ du groupe. Panier repas fourni pour le trajet. 

 

   TARIFS : 529 € pour les personnes imposables 

                  356 € pour les personnes non imposables 

       Arrhes non remboursables 30€ à l’inscription   
 

SEJOUR SENIORS EN TERRE DE PROVENCE 
Du 02 au 09 juin 2018 

« Fil d’Ariane » 

un service gratuit 

sans conditions d’âge ou de ressources 

 

 
    Ce programme est approuvé par les services de secours, les pompiers, le 
 
             SMUR, les médecins et tous les professionnels de l’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite boite dans votre réfrigérateur  

qui peut vous sauver la vie!!! 
 

MODE D’EMPLOI : 

1. Remplir une feuille contenant un certain nombre  

d’informations personnelles ( médicales, personnes à contacter). 

2. Placer cette feuille dans la boîte fournie.  

3. Ranger cette boite dans le réfrigérateur. 

4. Coller l’autocollant « Fil d’’Ariane » sur la porte d’entrée du domicile 

 

POUR QUI ? 

Personnes âgées, isolées (malades ou  handicapées) qui ne peuvent pas se dé-

placer (ou difficilement) de leur domicile. 

 
FONCTIONNEMENT : 

Lorsque les services d’urgence interviennent au domicile de personnes âgées, 

l’autocollant placé sur votre porte d’entrée est une marque de reconnaissance, 

ils se dirigeront alors directement vers votre réfrigérateur. 

 

IMPORTANT : Ne pas oublier de mettre à jour le formulaire en cas d’évolution 

de votre état de santé, ou changement de traitement par votre médecin géné-

raliste. 

 

Cette petite boîte est à votre disposition au CCAS, n’hésitez pas à la réclamer. 

Le CCAS est  fier de  contribuer à aider  les services  de secours dans leurs  

misions au service des citoyens. 
 



 

 

 

 
 
 

Car être à l’écoute de nos personnes âgées est                
un devoir pour nous 

 
Nous avons mis en place ce coupon réponse pour recueillir vos besoins, 
vos  attentes  et toutes autres suggestions concernant le CCAS. 
Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. 
 
A nous retourner à l’accueil ou à la boite aux lettres du CCAS. 

 

Nom / Prénom :………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Suggestions : …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………....................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

 

 
 
 

Car être à l’écoute de nos personnes âgées est                
un devoir pour nous 

 
Nous avons mis en place ce coupon réponse pour recueillir vos besoins, 
vos  attentes  et toutes autres suggestions concernant le CCAS. 
Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. 
 
A nous retourner à l’accueil ou à la boite aux lettres du CCAS. 

 

Nom / Prénom :………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Suggestions : …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………....................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


