le ccas
c‘est quoi ?

4, RUE GODARD JEANSON
52100 SAINT-DIZIER
03 25 96 09 39
HORAIRES D’OUVERTURE :

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
ccas@mairie-saintdizier.fr

w w w. s a i n t - d i z i e r. f r
Le CCAS de Saint-Dizier travaille en
étroite collaboration avec les partenaires
institutionnels :
• LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE HAUTE-MARNE
• LES CENTRES HOSPITALIERS
• LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
• LA MISSION LOCALE
• LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
• LA CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
• L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
...

SERVICE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
4, rue Godard Jeanson
03 25 96 09 37
repasdomicile@mairie-saintdizier.fr
RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT
Adresse postale : rue des Tours
Visiteurs et parking : avenue Marcel Paul
03 25 05 58 00
ccas.residences.seniors@mairie-saintdizier.fr
RÉSIDENCE LA NOUE
106, rue Ernest Renan
03 25 56 22 11
ccas.residences.seniors@mairie-saintdizier.fr
RÉSIDENCES SOCIALES JEUNES
LES Z’APARTS & LES Z’APART’ANOUE
Se renseigner auprès du CCAS

›
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Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) est
un établissement rattaché
à la Ville de Saint-Dizier,
en charge des affaires
sociales. Il est géré par un
conseil d’administration
dont le Maire est
président.
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Dizier accueille, écoute et
accompagne les personnes majeures, seules ou en couple, sans enfant à
charge.

›    Accompagnement social, administratif ou budgétaire : instruction des
demandes d’aides sociales, domiciliation, aide à la gestion budgétaire.

›    Aide à la mobilité pour favoriser le lien social : aide aux transports
urbains et taxis (selon critères).

›    Écoute

personnalisée, aide individualisée, soutien financier, aide
alimentaire et de première nécessité.

›    Assistance aux personnes fragiles avec un suivi régulier des personnes
inscrites sur le registre nominatif en cas de risques exceptionnels.

›    Portage de repas à domicile

Un service pour le maintien à domicile pour les habitants de l’Agglomération.
Chez vous, un repas complet, équilibré et varié. Possibilité de régimes.
Fréquences adaptées à vos besoins.

›    Loisirs

Si vous avez + de 50 ans, des activités rythment l’année pour lutter contre
l’isolement : sorties culturelles, séjours, après-midis dansants, Semaine
Bleue, Colis de Noël.

›    Santé

- Forum santé jeunes pour aborder tous les aspects de la santé : gestion
du stress, sexualité, alimentation, sédentarité, addictions … et pour mieux
comprendre les démarches d’accès aux soins.
- Si vous avez + de 50 ans, des activités physiques de prévention contre le
risque de chute et la perte d’autonomie sont proposées : gymnastique douce,
adaptée ou d’entretien, travail de l’équilibre.

PARTAGESSEIBILITÉ

VIE ADMINISTRATION SPORT MOBILITÉ

ACC

•  Pour les jeunes en mobilité urbaine :
    Les Z’Aparts offrent des possibilités de logements meublés
temporaires (d’un mois à 2 ans) à des personnes en mobilité
professionnelle (apprentis, stagiaires, saisonniers, CDD…).
Une redevance mensuelle est due avec possibilité d’aide au
logement.

›

›    Les

Z’Apart’Anoue sont une solution d’hébergement
solidaire et intergénérationnelle pour les jeunes inscrits dans
un parcours médico-social. Le concept du dispositif est de
loger les jeunes à moindre coût en échange de temps consacré
à l’aide aux personnes âgées.
•  Pour les retraités autonomes :
Deux résidences autonomie proposent aux retraités valides
un logement confortable, équipé et meublé par leurs soins.
Des prestations annexes concourent à leur mieux-être et
à favoriser le lien social : restaurant, salle informatique
et multimédia, animations collectives, gardiennage et
prestataires extérieurs à domicile (coiffeur,
pédicure, épicerie, etc.). Les chiens,
chats et oiseaux de compagnie sont
autorisés. Une redevance mensuelle
est due avec possibilité d’aide au
logement ou de prise en charge
au titre de l’aide sociale.
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