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Au fil du temps, les élus en responsabilité dans notre commune ont construit des 

outils de plus en plus diversifiés, et, osons le dire, performants, pour répondre 

aux besoins de nos concitoyens les plus fragilisés.

Faire face à la problématique du vieillissement, du grand âge, est un des axes 

forts de la politique sociale que nous voulons mener au cours de notre mandat.  

Et c’est cet axe-là que nous souhaitons précisément mettre en avant dans le présent 

livret, dans le contexte de grande mixité sociale qu’offre Mont-Saint-Aignan. 

Aujourd’hui, pour atteindre cet objectif, nous avons d’indéniables atouts que peu 

de villes de taille comparable peuvent se targuer d’avoir : le Centre communal 

d’action sociale a su se doter, il y a quelques années, d’un service de soins 

infirmiers à domicile. Il possède depuis longtemps un service d’aide à domicile 

formant ainsi un service  polyvalent, le Spasad, l’un des premiers créés en 

Normandie, capable d’assumer une prise en charge globale de nos concitoyens 

frappés par la maladie ou diminués par l’âge. La présence de la résidence Saint 

Louis avec un service de restauration de qualité en est un autre. Le troisième 

de nos atouts est un personnel encadrant, formé, expérimenté, qui conjugue 

de réelles compétences, tant dans le domaine administratif que médical, et de 

grandes qualités humaines.

C’est avec toute cette équipe qui donne vie et sens qu’élus, nous pouvons 

conduire notre action !

Sylvaine Hébert, 
Adjointe au Maire chargée du lien social

Catherine Flavigny, 
Maire de Mont-Saint-Aignan
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Une action sociale pour tous 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) coordonne les actions 

menées dans le champ social sur le territoire de la commune. Il est l’un 

des principaux acteurs de la ville en matière d’action sociale et  intervient 

auprès du public en difficultés : personnes handicapées, personnes âgées, 

jeunes, familles, personnes en insertion, personnes sans domicile…

Plus précisément, l’action engagée par le CCAS de Mont-Saint-Aignan 

pourrait être résumée comme "une action sociale pour tous" avec la mise en 

avant du sens collectif face aux mécanismes d’individualisation des aides et 

des parcours, ainsi que la recherche de mixité sociale et intergénérationnelle, 

de fraternité pour développer les liens entre les habitants. 
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• POURQUOI VENIR AU CCAS ?
La réponse est dans ce livret, décliné en fonction des différents publics : 
personnes (seniors, jeunes...) en situation de handicap, en difficulté financière 
ou ayant besoin d’une aide ponctuelle, en recherche de logement, demandeur 
d’emploi... Plus généralement, le CCAS propose une écoute, des conseils et un 
accompagnement pour tous, à tout moment de la vie.

Une action sociale pour tous

Le centre communal d’action sociale est un établissement public 
administratif communal, d’information et de soutien pour améliorer 
le quotidien et faire face aux difficultés de la vie. 

• UN LIEU D’ACCUEIL
Le CCAS regroupe des professionnels qui vous accueillent, vous écoutent, vous 
orientent et, si nécessaire, vous accompagnent dans vos démarches afin de 
trouver, avec vous, la meilleure solution à votre demande.

 Venez nous rencontrer :
Le Centre communal d’action sociale est situé à côté de l’hôtel de Ville, 
57 rue Louis-Pasteur à Mont-Saint-Aignan.

Il est ouvert :
• Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h45 et de 13h45 à 17h00, 
• Les mardis de 8h30 à 12h45 et de 14h00 à 19h00, 
• Fermé les jeudis.
Tél. 02 35 14 30 19



Ac
co

mpa
gn

er

9

Mieux vivre chez soi 

Vous souhaitez poursuivre votre vie à votre domicile, c’est également le 

désir d’une majorité de personnes âgées ou atteintes d’un handicap. Mais 

le maintien à domicile implique un accompagnement et des aménagements 

pour mieux vivre chez soi.

Nombreuses sont les initiatives offertes par le CCAS pour répondre à ces 

attentes et trouver les solutions adaptées à chaque profil : aide, restauration, 

déplacements, sécurité, logement, relations de proximité, maintien à 

domicile, loisirs… 

Ces services sont assurés par des professionnels formés qui mettent tout 

en œuvre pour vous garantir la meilleure qualité de vie et faciliter votre 

quotidien.
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Expérience
Michel Dulondel, 94 ans, bénéficie chaque jour du portage des repas à domicile : 

« Je bénéficie de ce service depuis 2011. 
C’est simple, je suis livré tous les matins 
du lundi au vendredi. J’ai le choix entre 
deux menus : entrée, plat et dessert. Les 
quantités sont bien adaptées. J’ai juste à 
suivre les consignes d’utilisation, le temps 
de réchauffage est indiqué sur les plats. 
Le personnel est très sympathique. C’est 
souvent la même personne qui vient 
chaque matin, c’est agréable car cela me 
fait un contact régulier.  »

• ADAPTER SON DOMICILE
Vous ne voulez pas quitter votre logement, mais il n’est plus adapté à vos 
besoins ? Des aides à l’amélioration du logement sont possibles pour le rendre 
plus adapté et fonctionnel. Une équipe du CCAS se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans ces modifications.
En fonction de vos conditions de ressources, certains aménagements peuvent 
ouvrir droit à des aides financières.

• VIVRE EN TOUTE SÉCURITÉ
La téléassistance vous permet de rester chez vous en toute 
sécurité. 
Un appareil est installé à domicile, relié à un centre 
d’écoute. Il permet, en cas de problème, une mise en 
relation immédiate avec un interlocuteur capable d’évaluer 
la gravité de la situation et d’organiser une intervention 
adaptée.

Mieux vivre chez soi

Afin de vous aider à rester chez vous le plus longtemps possible, le CCAS 
vous propose différentes solutions.

• SE NOURRIR : TROIS POSSIBILITÉS
- Le portage des repas, c’est l’assurance d’avoir un repas équilibré chaque jour.
Il est mis en place pour les personnes se retrouvant seules, invalides ou sortant 
d’hospitalisation. La livraison est quotidienne ou ponctuelle, selon vos besoins.
Le portage des repas, c’est aussi la présence d’une personne qui peut, le cas 
échéant et notamment en cas de difficultés, prévenir les services du CCAS, 
lesquels se chargent de contacter la famille, le médecin ou tout autre service 
approprié.
La livraison est assurée par un chauffeur entre 8h30 et 12h30 du lundi au 
vendredi. Les repas du week-end sont livrés le vendredi, celui des jours fériés 
est livré la veille.

- Le restaurant Saint Louis, avec la possibilité de prendre le minibus de la ville pour 
s’y rendre.

 
-  Cuisiner chez soi avec une aide à domicile formée à l’équilibre alimentaire. 11



13

• SPASAD
Le service polyvalent d’aide et de soins à domicile (Spasad) s’adresse aux adultes 
âgés, malades ou handicapés. Guichet unique pour les personnes en situation 
de dépendance, leurs proches et les prescripteurs, il regroupe le service d’aide 
et d’accompagnement et le service de soins infirmiers. Il incarne un concept 
novateur de prise en charge globale et pluridisciplinaire, avec un parcours 
personnalisé d’accompagnement à domicile. Ses interventions concernent des 
prestations de soins infirmiers, d’aide aux activités de la vie quotidienne, de 
prévention de la perte d’autonomie, de maintien du lien social... 

À chaque sollicitation, une évaluation est réalisée par une coordinatrice, pour 
un engagement immédiat d’actions concrètes, au plus près des besoins. Cette 
évaluation permet l’élaboration d’un projet de vie auquel participent tous 
les acteurs nécessaires au maintien à domicile. Il est contractualisé dans un 
document individuel de prise en charge, signé par le bénéficiaire et le Spasad.

Une équipe pluridisciplinaire 
Le Spasad regroupe une soixantaine de professionnels encadrée par des 
coordinatrices et un cadre infirmier. 

Pour 2015, il se compose de :
• 1 responsable, cadre de santé,
• 2 assistantes (1 de gestion et 1 administrative),
• 4 coordinateurs de secteur (2 infirmières coordinatrices et 2 travailleurs sociaux),

• 1 psychologue,
• 40 aides à domicile, dont 1 aide médico-psychologique et 1 monitrice-éducatrice,
• 20 aides soignantes, dont 1 aide médico-psychologique,
• des partenariats avec un ergothérapeute et une diététicienne enrichissent les 

compétences des équipes.

Il offre la possibilité d’une réponse graduée en fonction du niveau de perte 
d’autonomie.
- Premier niveau :  aides à domicile et auxiliaires de vie,
- Deuxième niveau : professionnels de "premier recours" : aides soignants, 

aides médico-psychologiques, assistantes soins gérontologiques, travailleuses 
en intervention sociale et familiale, infirmiers, pédicures, kinésithérapeutes, 
psychologues, 

- Troisième niveau : équipes spécialisées comme celle de la maladie d’Alzheimer 
(ESA) qui, avec leurs ergothérapeutes et/ou les psychomotriciens, apportent 
une expertise nouvelle sur la prévention des chutes et des risques liés à 
l’environnement des personnes accompagnées. Elles peuvent devenir des 
acteurs réalisant des diagnostics d’adaptation du logement ou menant des 
actions de soutien, de conseil auprès des aidants naturels ou des professionnels.



Experience
Mme Juilien, 88 ans, bénéficie chaque jour des services du Spasad et du système 
de téléassistance. 

« Je bénéficie d’une aide à domicile tous les jours du lundi au vendredi. 
La personne intervient pour l’entretien de mon logement et pour les courses. 
Depuis quelque temps, j’ai du mal à me déplacer donc je prépare juste 
ma liste que je confie à mon aide à domicile. Je suis entièrement satisfaite 
du service. Sur le plan pratique, j’ai un carnet de liaison qui permet aux 
personnes qui interviennent de 
savoir exactement ce qui est fait et 
ce qui reste à faire. Les horaires ne 
sont pas toujours les mêmes selon 
les tâches à effectuer, mais cela me 
convient. 
C’est agréable de voir les mêmes 
têtes, ça créé un lien, j’aime bien.
J’ai à ma disposition la téléassistance 
depuis 10 ans. Même si je ne m’en 
suis jamais servie, je suis tombée 
quelques fois et cela me rassure de 
me dire qu’en appuyant simplement 
sur ma montre, quelqu’un viendra 
m’aider rapidement. »
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Tarification 
Les interventions réalisées par les aides-soignantes sont prises en charge par 
la caisse d’assurance maladie de rattachement.
Les interventions des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
sont payantes ; tout ou partie peut être pris en charge, selon le degré de 
dépendance et le montant des ressources, par les caisses de retraite ou le 
Conseil départemental via l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la 
prestation compensatrice du handicap (PCH).

 Horaires d’intervention : de 7h15 à 20h, 7 jours sur 7.

Les principales missions du Spasad

Les gestes du quotidien  

• Réalisation des actes liés à l’alimentation

• Assistance pour les courses, seul ou en compagnie du bénéficiaire

• Préparation de repas simples et équilibrés et/ou veille à ce qu’ils soient pris

• Aide à la mobilité, aux déplacements intérieurs (lever, coucher, aller aux 
toilettes, fermeture des portes et des volets...)

• Encadrement du suivi médical et prise du traitement

• Accompagnement lors de rendez-vous particuliers, dans les promenades et/
ou promenades de l’animal de compagnie

• Soutien dans les activités de la vie sociale

• Compagnie, maintien des relations sociales, aide morale et psychologique 
(dialogue, jeux…), stimulation des capacités intellectuelles, sensorielles et 
motrices par les activités de la vie quotidienne.

Les soins
Toute personne, assurée sociale de plus de 60 ans ou ayant un handicap 
reconnu ou une pathologie chronique, peut être prise en compte tant au niveau 
préventif  que curatif, sur prescription médicale du médecin traitant, spécifiant 
les soins de nursing, de confort, de surveillance par une aide-soignante et/ou 
des soins techniques par une infirmière.
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Rompre l’isolement 

Écoute, accompagnement, activités : à Mont-Saint-Aignan, divers services 

permettent à des personnes âgées valides ou ayant des difficultés de 

mobilité, de répondre à leur besoin de communication et de maintien du 

lien social. 

Ces moments précieux pour tous font partie de l’envie de partager et d’aller 

vers les autres à tout moment de la vie.

Le CCAS vous propose des solutions pour lutter contre l’isolement et ainsi 

continuer à participer à la vie de la commune.
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• SE DÉPLACER ENSEMBLE
Le service du transport collectif assure 
gratuitement les trajets au restaurant 
de la résidence Saint-Louis, aux centres 
commerciaux, au marché et aux animations 
organisées par le CCAS.
Attention : le nombre de places est limité.
Pour bénéficier de ce service, un référent du 
Spasad établira une évaluation à domicile. 
 Vous pouvez le contacter au 02 35 14 30 19.

• LIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Un service de bibliothèque à domicile destiné aux personnes âgées ayant des 
difficultés à se déplacer est proposé.
Pour profiter des livres et revues, il vous suffit de téléphoner aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque, une conseillère prendra rendez-vous avec vous 
à domicile.
 Bibliothèque pour tous : 02 35 75 74 91 

• SE RETROUVER POUR UN DÉJEUNER
Le restaurant Saint-Louis est ouvert aux personnes de plus de 60 ans, à partir 
de 12h jusqu’à 14h du lundi au vendredi (réservation la veille).
 Résidence Saint-Louis - 29 rue de Gerson - Tél. 02 32 82 01 42

• SE DIVERTIR
Vous souhaitez vous divertir seul, en famille ou entre amis, le CCAS, vous propose 
différentes animations ainsi que des aides pour accéder à de nombreux loisirs. 

Animations intergénérationnelles
Familles et seniors se réunissent autour d’une même activité, échangeant des 
pratiques, de l’aide et des connaissances : ateliers jeux vidéos, arts plastiques, 
cuisine, chorale, théâtre...

Sorties culturelles via l’association Culture du Cœur
L’accès à la culture est un droit pour chaque personne, quelle que soit sa 
situation sociale, financière ou personnelle. 
L’association Culture du Cœur organise régulièrement des sorties spectacle et 
des animations accessibles à tous.
Le transport peut être organisé avec le minibus du CCAS.

Seniors en Vacances 
(pour les retraités de plus de 60 ans ou de plus de 55 ans si handicap et sous 
conditions de ressources)
Avec le programme Seniors en Vacances de l’ANCV, le CCAS permet aux 
retraités de la commune de bénéficier d’un séjour à un tarif préférentiel. Les 
objectifs de Seniors en Vacances : rompre la solitude et l’isolement, créer du 
lien social, offrir du bien-être, allier plaisir et prévention.
En 2015, les participants se sont rendus une semaine à St Dié des Vosges. La 
préparation du prochain séjour est d’ores et déjà en cours.  

Rompre l’isolement

Se promener, se divertir, partager un moment de convivialité :
différentes activités vous sont proposées.

Lundi : de 13h30 à 16h30
Mardi : de 17h à 19h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi : de 16h30 à 18h
Vendredi : de 9h30 à 11h30
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Mieux vivre ensemble 

Vous vous sentez isolé, votre logement est trop grand, vous avez des 

difficultés à vous déplacer, vous ne vous sentez plus en sécurité… 

De nombreuses raisons peuvent vous amener à faire le choix de 

l’hébergement collectif de façon temporaire ou permanente. Le rôle du 

CCAS est de vous accompagner afin de faciliter chaque étape de votre 

nouvelle organisation de vie. 

Les logements proposés par la Ville vous permettent de bénéficier de 

services individuels ou collectifs dans un cadre sécurisant.
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Expérience
Michel Souillard, 75 ans, a fait le choix de vivre à la résidence Saint-Louis :
 
« J’ai 75 ans et je vis à la résidence depuis sept ans. J’habitais à la campagne 
et je me suis dit que je serais mieux ici. À la résidence Saint-Louis, il y a 
plein d’activités : je vais à la chorale tous les mardis. Nous avons chanté au 
Rexy devant du public. J’aime participer aux diverses animations, j’apprécie 
beaucoup, par exemple, les cours de cuisine. 
Ici c’est très calme, on est chez soi : on sort et on rentre comme on veut. Je 
mange tous les jours au restaurant avec mes amis, à part le week-end où je fais 
ma cuisine. Je me promène beaucoup. Tous les 
lundis je vais jouer aux cartes à l’As des Coquets 
et cette année, j’ai participé à la sortie organisée 
par le CCAS dans le cadre de Seniors en vacances 
: une semaine à St Dié des Vosges en septembre 
dernier. C’était super et je compte bien m’inscrire 
aux suivantes. 
J’ai gardé les habitudes que j’avais avant de venir 
habiter ici, je suis par exemple porte-drapeau au 
Souvenir français de Mont-Saint-Aignan et je me 
rends à beaucoup de cérémonies. »
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• VIVRE EN COLLECTIVITÉ
Le centre communal d’action sociale gère un établissement d’hébergement 
répondant à des besoins différents de logement.

La résidence Saint-Louis accueille les personnes de plus de 60 ans, autonomes, 
avec des prestations diverses : restaurant, lingerie, coiffure, pédicure, animations 
et prévention... L’ensemble des services nécessaires à la vie quotidienne est 
assuré dans un cadre sécurisé. L’intervention du Spasad auprès des résidents 
peut être mise en place comme dans tous les logements de la ville.
 Résidence pour personnes âgées Saint-Louis :

29 rue de Gerson - Tél. 02 32 82 01 42

• BÉNÉFICIER DE SOINS PERSONNALISÉS
Le CCAS propose des suivis personnalisés : accompagnement sur le plan 
diététique, sur le plan social... 
Pour maintenir ou reconquérir un bien-être physique, sensoriel ou mental, 
la sophrologie ou le yoga répondent de manière spécifique et concrète aux 
besoins des personnes âgées dépendantes. 

• BÉNÉFICIER DES AIDES SOCIALES
Les professionnels du CCAS sont formés pour vous aider dans vos démarches. 
Leur mission est de vous accompagner afin de faciliter l’accès aux droits, soit 
de droit commun, soit au titre des aides facultatives.

Mieux vivre ensemble

La résidence vous offre un hébergement temporaire ou permanent 
dans un cadre de vie adapté et sécurisé. 



Centre communal d’action sociale
57 rue Louis Pasteur

Tél. 02 35 14 30 19
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