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

145, rue Paul Bert
BP 30368
73003 CHAMBÉRY cedex
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LES GARANTIES D’UN SERVICE
PUBLIC DE QUALITÉ

Accompagnement
du public fragile

L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC FRAGILE
Le CCAS intervient auprès des chambériens confrontés à des difficultés sociales.
À travers son pôle social d’une part et ses dispositifs de logement ciblés d’autre part,
il entend accompagner le plus largement possible cette population.

LE POLE SOCIAL

Ce service propose :
l’instruction des demandes d’aide légale : aide
ménagère et aide sociale à l’hébergement pour personnes
âgées et handicapées.
■

■

RÉSIDENCE SOCIALE LES ÉPINETTES
Rue de la Chavane 73230 Barby
Destiné à l’accueil des publics fragiles (seuls, famille,
étudiants), cet établissement est situé sur les communes
de Barby et de La Ravoire. Il propose des logements temporaires (du studio au T2) pour une période de 6 mois renouvelable avec un accompagnement social.
Contact : 04 79 72 95 71

l’attribution d’aides financières ponctuelles et ciblées.

RESIDENCE SOCIALE LA MAISON RELAIS
■

l’accompagnement social individualisé du public isolé sans
enfant à charge en répondant à leurs difficultés quotidiennes et en contribuant à leur insertion sociale.
■

la domiciliation « postale» du public sans domicile stable.

Pour tout renseignement, l’accueil du pôle social est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le 1er lundi
de chaque mois) pour analyser votre situation et vous apporter
une réponse adaptée.
Contact : 04 79 60 50 20

22, avenue du Dr Desfrançois 73000 Chambéry
Destinée à l’accueil de personnes isolées socialement
et familialement, cet établissement propose des logements durables qui s’inscrivent dans un cadre semicollectif.
Contact : 04 79 75 08 43

CHRYSALIDE
22, avenue du Docteur Desfrançois 73000 Chambéry
Ce dispositif propose des logements temporaires mis à
disposition pour une durée de 6 mois renouvelable, à
de jeunes parents ou de jeunes mères ou pères isolés*,
qui ont besoin d’un accompagnement socio-éducatif.
Contact : 04 79 33 47 56
(*avec un ou plusieurs enfants à charge de moins de 3 ans)

