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
Fax : 01 64 43 59 43
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

Accueil du public,
information,

évaluation et

instruction des

demandes,

accompagnement social,
orientation vers

d’autres institutions, ...

Les attributions du CCAS
sont définies par le Code
de l’Action Sociale

et des Familles.

Action Sociale

Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé
à parité de membres élus et de membres nommés, il est
présidé de droit par le maire de la commune.

Accès aux soins et aux droits,
accompagnement pour :

- ouverture des droits à la Sécurité Sociale (PUMA,
CMUC, ACS AMER etc.)
- domiciliation
- instruction des dossiers RSA, surendettement
- retrait des dossiers d'aide juridictionnelle
- retrait dossier téléassistance
- visite de convivialité prévention de l'isolement
(plan canicule et grand froid...)
- carte Améthyste
- dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées)
- dossier APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie
en établissement)
- dossier ASH (Aide Sociale à l’Hébergement)
- dossier ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées)

Accompagnement social pour :

- aide financière ponctuelle
- aide à la résolution des difficultés sociales
- prévention des impayés de loyers
- aide à l'accès à la culture aux loisirs et aux vacances
(perspective action évasion)
- aide à l'insertion professionnelle
(perspective emploi)
- atelier cuisine

Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile

Dossier APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile
Intervention auprès de personnes :
- âgées,
- en situation de handicap,
- en convalescence ou enceinte avec une prise
en charge adaptée aux ressources.

Aide à la vie quotidienne (courses, entretien du logement, aide à la
toilette, ...).
Animation/stimulation à domicile et collective

Spécialisation dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées.

Un service de transport « Roissy’Lien » de porte à porte est proposé
sur présentation d’un certificat médical qui facilite le déplacement
des personnes à mobilité réduite temporaire ou définitive
moyennant une inscription.

Relais des Sources

Le Relais des Sources implanté au milieu du parc des Sources, a
pour mission d’apporter du bien-être, du confort aux retraités et
de permettre aux personnes de se sentir moins isolées.
Il propose :
- de déjeuner du lundi au vendredi sur réservation
(prix en fonction du quotient familial)
- des repas à thème
- des portages de repas à domicile pour les personnes
convalescentes, en perte d’autonomies diverses activités
et ateliers :
- lecture informatique...
- lotos
- manifestions : thé dansants, repas et colis de fin d'année, etc.
Une journée « Portes ouvertes » est organisée chaque deuxième jeudi
du mois de septembre pour découvrir les diverses activités et pour
s’y inscrire.

