Le CIAS qu’est-ce que c’est ?

Le CIAS est un établissement public qui intervient dans les
domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que
dans les actions et activités sociales sur les 43 communes du
territoire de la Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois (CCCLA)
Il a une mission d’accueil, d’information, d’orientation et
d’aide dans les démarches administratives du demandeur.
Une information générale ou personnalisée sera délivrée à
tout usager désirant connaître les prestations et services
susceptibles de répondre à sa situation et renseigner sur les
principales conditions à satisfaire et démarches à réaliser
pour les obtenir.
Le CIAS est un établissement de proximité, reconnu pour sa
capacité à observer et analyser la demande sociale sur son
territoire, répondre aux besoins des habitants dans une
logique de prévention, d’accès aux droits et d’équité
territoriale, et de travail en coordination.

• RSA
La référente RSA du CIAS est chargée d’accompagner les
bénéficiaires dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
parcours d’insertion, afin de les aider, à améliorer leur
situation sociale et professionnelle.
• Domiciliation
La domiciliation permet aux personnes sans domicile fixe
d’avoir une adresse administrative afin de recevoir leur
courrier et ainsi pouvoir faire valoir leurs droits
• Aide Sociale Légale
S’adresse aux personnes âgées ou handicapées (PA/PH)
Information, orientation et constitution des dossiers
administratifs et des renouvellements de prise en charge :
- Services Ménagers
- Portage de Repas
- Hébergement
- Téléassistance
 APA : Allocation Personnalisé Autonomie
S’adresse aux personnes âgées en situation de dépendance
Information, orientation et constitution des dossiers de
1ere demandes, renouvellements et révisions
• Caisses de Retraite : Demandes d’aide à domicile
• Téléassistance : Renseignements, Inscriptions

Champs d’interventions :
-

L’Aide Sociale Légale
L’Aide Sociale Facultative
L’APA
La Référence socioprofessionnelle RSA
La Domiciliation des personnes sans résidence stable
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Le Portage de Repas

Le CIAS propose un ensemble de prestations destinés à
soutenir les personnes en situation de fragilité.

• Aides financières exceptionnelles : (sous condition)
- Avance Secours Remboursables
- Chèques Multi-Services (Alimentaire et hygiène exclusivement)
• Aide Administrative : Aide à la constitution des dossiers
MDPH, CSS, etc.
• Ateliers numérique à destination des personnes âgées.
• Portage de Repas : Renseignements, Inscriptions
Partenariats :
- OC’TEHA : « Mon Coach Eco-Logis » Rénovation
logement (lutter contre la précarité énergétique)
- ACTIOM : « Ma Commune, Ma Santé » Mutuelle
Intercommunale (favoriser l’accès aux mutuelles de santé)
- EDF : Ateliers Economie d’énergie
- CPAM : Mission Accompagnement Santé

Stéphanie HORTALA

Directrice CIAS
stephanie.hortala@cccla.fr

CIAS
Roxane MAILLARD : Référente RSA, Domiciliation
roxane.maillard@cccla.fr 04.68.94.58.07
Aurore VILLOT : Aide Sociale, APA, Caisses de Retraite,
Téléassistance, Aides Financières, Ateliers Partenaires
aurore.villot@cccla.fr 04.68.94.58.31
Nathalie MONATTE : Accueil, Portage de Repas
nathalie.rousset@cccla.fr 04.68.94.58.06
Tristan BERENGER : Ateliers Informatique
tristan.berenger@cccla.fr 04.68.94.58.06

Service d’Aide à Domicile
Sandrine LEROUY Responsable de Secteur CASTELNAUDARY
(Castelnaudary, Fendeille, Lasbordes, Laurabuc, Mireval
Lauragais, St Martin Lalande, Villeneuve La Comptal)
sandrine.lerouy@cccla.fr
Justine COCQUET Responsable de Secteur EXTERIEUR
(Toutes les autres communes de la CCCLA)
justine.cocquet@cccla.fr
Sabine CHIOCCIOLI
Gestionnaire Planning - Assistante Responsable de Secteur
EXTERIEUR
sabine.chioccioli@cccla.fr
Justine FABRE
Gestionnaire Planning - Assistante Responsable de Secteur
CASTELNAUDARY
justine.fabre@cccla.fr

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile

Le Service Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) du C.I.A.S. est un service prestataire.
Il a pour vocation l’aide au maintien à domicile des
personnes âgées, handicapées ou momentanément
handicapées.

CIAS

CIAS
Centre Intercommunal d’Action Sociale

Pour cela, il met en place une aide à domicile :
- pour les différentes tâches de la vie quotidienne
(courses, aide aux repas, ménage, accompagnement,…),

- pour favoriser le bien-être de la personne en
améliorant ses conditions de vie, d’hygiène et de
sécurité,
- pour lutter contre l’isolement et sauvegarder le lien
social
Le C.I.A.S. est l’employeur de l’aide à domicile et assure
la totalité des charges qui incombent à un employeur. Il
facture à la personne aidée le coût de cette prestation
en fonction de la prise en charge des différents
financeurs (Conseil Départemental, caisses de retraite,
mutuelles,…). La participation financière du bénéficiaire
est calculée par l’organisme financeur en fonction de ses
ressources barème en vigueur.
Le SAD intervient sur tout le territoire de la
Communauté des Communes Castelnaudary Lauragais
Audois (CCCLA), soit 43 communes.

17 quater Cours de la République
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY
04.68.94.58.06
du Lundi au Vendredi
8h - 12h / 13h30 - 17h

