Acteur essentiel de la politique
sociale de la Ville
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• Pages 5 à 10 :

Pôle social
• Pages 11 à 19 :

Pôle autonomie
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Conditions d’accès
• Résider sur la commune
• Avoir une carte d’identité
ou un titre de séjour valide
• Avoir plus de 18 ans

Conditions d’attribution
des aides
• liées à l’obtention des droits

• liées aux ressources

Vos obligations
• prendre rendez-vous et respecter les horaires
• prévenir en cas d’absence
• fournir l’ensemble des pièces justificatives
pour la demande
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• Page 7 : aides légales
• Page 9 : aides extra-légales
		
ou facultatives
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Pôle social

Pôle social

S’évader pour avancer

Atelier
« Maîtrise ton logement »

Atelier « Sport de chez toi »
participation à la Happy Run color

« Roissy En Chanté »
Spectacle de Noël offert aux enfants
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Atelier cuisine

Aides légales
L’aide sociale légale est régie et imposée par la loi. Le CCAS aide à la
constitution et à l’envoi des dossiers, les décisions sont quant à elles,
prises par les organismes concernés.

Sociales

• Ouverture des droits à la Sécurité Sociale
(PUMA, CMUC, ACS, AMER, etc.)
• Domiciliation
• Instruction des dossiers RSA
• Instruction des dossiers de surendettement
• Retrait des dossiers d’aide juridictionnelle

Aides

Aux personnes en situation de handicap

• Aide à la constitution du dossier MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)

Aux personnes âgées
• Recensement plan canicule et grand froid
• Carte Améthyste

Carte de transport pour les personnes handicapées,
les anciens combattants ou les personnes de plus de 65 ans

• Retrait des dossiers de téléassistance
• Dossier ASPA
(Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées)

• Dossier APA

(Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement)

• Dossier ASH

(Aide Sociale à l’Hébergement)

Prise de rendez-vous et informations au 01 64 43 59 30
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S’évader
pour
avancer

Réalisez un projet de voyage en famille ou avec des amis
avec le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat
avec le dispositif Bourse Solidarité Vacances.
Nous vous aidons à réaliser ce projet en fonction de vos
ressources et de votre situation.
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Aides extra-légales
Alimentaire
• Chèques d’accompagnement personnalisé (CAP)
permettant l’achat de produits alimentaires
et d’hygiène.

Logement

Aides

• Enquêtes et prévention des expulsions

Financières ponctuelles
ou d’urgence

• Se référer au règlement des aides sociales
facultatives disponible au CCAS

Séjours et sorties

• Séjours Bourse Solidarité Vacances (BSV)
• ANCV Séniors individuels
• Sorties dans le cadre de « Cultures du Coeur »

Ateliers manifestations

• Manifestations et ateliers collectifs d’insertion sociale
(ex : ateliers de cuisine, sport-santé...)

Prise de rendez-vous et informations au 01 64 43 59 30
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Cultures
du Coeur
vous propose
différentes
sorties
culturelles

Vous êtes intéressé ?
Venez nous rencontrer,
nous vous aidons
à réaliser ce projet.
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• Pages 12 et 13 : SAAD
Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile
• Page 14 et 15 : Relais des Sources
• Pages 16 : ANCV Seniors
• Page 17 : Portage de repas à domicile
• Pages 18 et 19 : Roissy’Lien
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Pôle autonomie

Pôle autonomie

SAAD

Une réponse adaptée à vos besoins
Le SAAD, service de la ville de Roissy-en-Brie pour le maintien à domicile
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des
personnes en convalescence temporaire ou indéterminée et personnes
enceintes, agit chaque jour pour soutenir nos concitoyens les plus
fragiles, quelle que soit leur situation.

Exemples d’aides :

• à la toilette,
• aux repas,
• à l’entretien du linge et du logement,
• animation et stimulation de la mémoire
Prise de rendez-vous et informations au 01 64 43 59 30
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Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Horaires d’ouverture :

le lundi de 14h00 à 17h30
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

Contact :

Centre Communal d’Action Sociale
2 rue Pasteur - 77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 64 43 59 30
Prise de rendez-vous et informations au 01 64 43 59 30
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Relais des Sources

L’équipe du Relais propose

Le Relais des Sources, implanté au milieu du parc des
Sources, a pour mission d’apporter du bien-être, du
confort aux personnes retraitées et leur permettre de
se sentir moins isolées.

Un service de restauration
• sur le temps du déjeuner
du lundi au vendredi sur réservation
(prix en fonction du quotient familial)

Des ateliers
• informatique
• cours de danse
• chorale
• art thérapie...

Des manifestions
• lotos
• thés dansants
• repas à thème

Un repas ou un colis
• à l’occasion des fêtes de fin d’année
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ANCV Seniors
Un dispositif qui favorise les vacances des retraités !
- Vous n’êtes pas parti en
vacances depuis longtemps ?
Nous vous aidons à construire
et à réaliser ce projet de
voyage collectif.

- Vous avez 60 ans ou plus et vous êtes retraité(e)
- Vous êtes imposable (tarif préférentiel)
ou non imposable (subvention ANCV)
Plus d’informations au 01 60 29 43 86
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Portage de repas
à domicile

Détail de la prestation

Le Relais des Sources propose un service de livraison de repas à domicile.
Les repas proposés peuvent être adaptés aux régimes sans sel ou sans
sucre.
Ce service comprend un repas du midi et une collation pour le soir, livrés chaque
jour de la semaine dans la matinée et le vendredi pour les week-ends. Les repas
proposés sont livrés froids et à réchauffer au domicile. Les pré-commandes se
font au Relais des Sources, au moins 48 heures à l’avance.

Composition du repas du midi
• une entrée
• un plat principal
• un fromage (ou produit laitier)
• un dessert
• du pain

Composition du repas du soir
• une entrée ou un potage
• un dessert

Tarif
9,23 euros par jour
(tarif révisable chaque année)

Plus d’informations au 01 60 29 43 86
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Roissy’Lien
Modalités d’accès au Roissy’Lien
Le Roissy’Lien est un service de transport collectif, à la demande des
voyageurs (hors transports scolaires et sanitaires).
Il a pour vocation d’assurer le déplacement des Roisséens à mobilité réduite
pour une durée ponctuelle ou durable.
Le Roissy’Lien dessert toute la commune de Roissy-en-Brie ainsi que les
comunes d’Ozoir-La-Ferrière et Pontault-Combault pour les rendez-vous
chez les médecins spécialistes, les activités professionnelles non existantes
sur la commune (marchés hebdomadaires, centres commerciaux...).

Différentes formules

(tarifs révisables chaque année)

Le Roissy’Lien fonctionne sur réservation au plus tard, deux jours ouvrés
avant la date du déplacement.
Plus d’informations au 01 60 29 43 86
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L’équipe du CCAS se tient à votre écoute
Centre Communal d’Action Sociale
2 rue Pasteur - 77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 64 43 59 30
ccas@roissyenbrie77.fr
Horaires d’ouverture
le lundi de 14h00 à 17h30
du mardi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Le Relais des Sources

rue de l’Église - 77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 29 43 86
relais-des-sources@roissyenbrie77.fr
Horaires d’ouverture
le lundi de 14h00 à 17h30
du mardi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h30

