CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
DE CHAMBÉRY

■

Équipes compétentes et formées disposant d’un réel
savoir-faire pour s’adapter aux nouveaux besoins des
usagers

■

Respect de la personne

■

Continuité de service assurée

■

Des années d’expérience au service des usagers
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LES GARANTIES D’UN SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ

Soutien à domicile

BIEN ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
Le CCAS de Chambéry intervient auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap habitant Chambéry
en leur proposant un panel de services à domicile pour les accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Des équipes
de professionnels qualifiés sont à vos côtés pour vous aider et vous soutenir chaque jour à votre domicile.

AIDE A DOMICILE
Cette équipe vous accompagne dans les actes de la vie
quotidienne 7 jours sur 7.
Contact : 04 79 60 50 44

REPAS A DOMICILE
Livraison tout au long de la semaine de déjeuners complets,
élaborés par une diététicienne. Les régimes alimentaires peuvent
être pris en compte. Contact : 04 79 60 23 87

TRAVAUX A DOMICILE
Répond du lundi au vendredi sous 24 heures, à tous vos
problèmes techniques urgents, et réalise à votre demande
divers petits travaux d’amélioration de votre cadre de vie
(plomberie, électricité). Contact : 04 79 60 23 87

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Dispensent 7 jours sur 7, sur prescription médicale, des soins d’hygiène
ainsi que des soins infirmiers coordonnés. La prise en charge financière
se fait directement auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Contact : 04 79 65 43 90

ANIMATION RETRAITES
Profitez d’une variété d’activités de loisirs réalisées par des
professionnels qualifiés: cinéma, comité de lecture, séjour
vacances, chorale, peinture... Programme consultable sur :
www.chambery.fr
Contact : 04 79 60 50 36

LE POLE ALZHEIMER COROLLE
Situé sur les Hauts de Chambéry, il propose aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées ainsi qu’à leurs aidants, deux
dispositifs d’accompagnement en établissement et un
à domicile.

EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER A DOMICILE
Sur prescription médicale, dispense à domicile des soins
d’accompagnement et de réhabilitation auprès de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
L’ESAD est agréée pour intervenir sur les cantons de Chambéry,
Cognin, La Ravoire, Saint Alban Leysse et Les Echelles.
Contact : 04 79 33 89 27

HERBERGEMENT TEMPORAIRE
Propose des séjours temporaires à des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées afin de permettre
le choix du maintien à domicile le plus longtemps possible et des
périodes de répit aux aidants. Contact : 04 79 70 70 14

ACCUEIL DE JOUR
Propose un lieu de vie convivial, ouvert du lundi au
vendredi, aux personnes âgées présentant des troubles
de désorientation (maladies d’Alzheimer et apparentées).
Elles participent à de nombreuses activités visant à stimuler,
mobiliser les capacités et maintenir le lien social. Ce service a
également pour vocation d’aider, de soulager et d’accompagner les
aidants. Contact : 04 79 33 34 55

