
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

DE SAINT DENIS DE PILE

Un lieu de ressources 
pour les aînés 

Je me sens seul(e)
J’aimerais sortir et rencontrer du monde et je voudrais 
des renseignements sur mes droits.

Mes parents sont de moins en moins autonomes. 
Quels services peuvent les aider ?

Professionnel médico-social, 
je souhaite m’informer sur les structures autour des 
seniors pour les conseiller au mieux.

CCAS DE SAINT DENIS DE PILE
9, avenue François Mitterrand

Tél. 05 57 55 04 60
ccas@mairie-saintdenisdepile.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30

Vendredi de 8h30 à 12h30

POUR ALLER PLUS LOIN...

www.viatrajectoire.fr > Gratuit, confidentiel et sécurisé : ce 
site propose un annuaire national des maisons de retraite, une 
aide à la recherche des établissements qui correspondent à 
vos critères et un formulaire unique de demande d’admission.

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr > Site national mis 
en place par le gouvernement. Pratique et facile d’accès : il 
apporte une information officielle sur la perte d’autonomie, 
des situations courantes, les aides possibles ainsi qu’un 
annuaire des structures et un simulateur de coût.

www.gironde.fr/handicap-grand-age > Sur ce site du 
département de la Gironde, vous trouverez les informations 
sur les structures présentes dans le département classées par 
thématique. 

www.pourbienvieillir.fr >  Elaboré par différentes caisses de 
retraite : il propose des guides pratiques et des contacts pour 
trouver les ateliers de prévention mis en place localement.

www.maia-libournais.fr > Un annuaire créé par la MAIA, 
service ayant pour vocation de mettre en lien et coordonner 
les professionnels intervenant auprès des personnes atteintes 
d’Alzheimer. Le site recense les structures du Libournais en 
précisant les conditions d’accès, le public concerné et les 
coordonnées. Facile d’utilisation, il s’adresse aux particuliers 
comme aux professionnels.

LA RÉSIDENCE 
LES PLATANES

Située 11 bis, rue des platanes, la résidence autono-
mie est conçue pour accueillir des personnes âgées 
autonomes, seules ou en couple, qui ne peuvent plus 
ou qui n’ont plus envie de vivre seules chez elles.

Cet équipement permet aux personnes de continuer 
à vivre de façon autonome dans un logement tout 
en bénéficiant des services (repas, animations, ac-
tions de prévention de la perte d’autonomie) visant 
à maintenir un lien social et favoriser le bien vieillir.

Il existe aussi sur la commune :

Un EHPAD géré par le Centre Hospitalier de Libourne
4, allée Danielle Mitterand 
Tél. 05 24 50 72 27

Des familles d’accueil 
(hébergements de personnes âgées)

Deux associations d’ainés :
 
Club L’Âge d’Or : rencontres un jeudi à la salle des fêtes. 
Tél. 06 76 50 44 67

Amicale jeux sports loisirs : rencontres tous les mardis 
à la salle des fêtes. 
Tél. 06 23 27 30 12

www.maia-libournais.fr



Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 

est le porteur essentiel de la 
politique sociale de la Ville de 

Saint Denis de Pile. Il répond aux 
attentes des Dionysiens en proposant 

une solution adaptée afin de prévenir ou de régler 
des difficultés.

Les interventions du CCAS se concrétisent 
notamment par l’accueil des personnes âgées au sein 
de la Résidence Autonomie Les Platanes qui offre un 
hébergement et des services de qualité.

Si le soutien aux personnes fragilisées ou isolées  
constitue l’axe prioritaire des actions menées par 
le CCAS, le champ de son intervention a évolué au  
cours du temps. Qu’il s’agisse des services offerts  
aux personnes âgées ou de l’aide apportée aux 
personnes handicapées, le CCAS déploie désormais 
de  nombreux dispositifs et mobilise des agents 
qualifiés au service d’un large public dionysien. 

Le CCAS vous informe, vous conseille, vous oriente et vous 
propose des activités de santé et de loisirs. Quelque soit 
votre interrogation, le CCAS est un lieu :
> d’informations et de renseignements pour tous sur la 
thématique des seniors
> d’orientation du public vers les partenaires et les 
ressources du territoire
> de diffusion sur la ville par le portage de différentes 
actions collectives en direction des seniors
> d’accueil de partenaires qui interviennent pour les seniors

Vous accueillir et vous aider 
Le CCAS vous oriente vers le bon interlocuteur en fonction de vos 
demandes sur des sujets tels que : les démarches administratives, 
l’APA (Aide personnalisée autonomie), les aides financières, l’aide 
à domicile, les dispositifs de télé-assistance, les modes d’habitat 
adaptés, le service de transport adapté, le portage des repas à 
domicile, etc.

Plan canicule
Sur inscription sur le registre nominatif des personnes à risques. 
Mesure effective du 1er juin au 31 août.

Actions prévention du vieillissement
Des actions collectives visant à prévenir ou retarder le 
vieillissement en favorisant les liens sociaux sont proposées en 
collaboration avec des spécialistes sur des thématiques ciblées 
comme par exemple la prévention des chutes, l’aménagement du 
logement, la nutrition, des ateliers mémoire.

Le CCAS, 
un lieu d’accueil et d’écoute 
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Un partenariat actif
La CALI 
(Communauté d’agglomération du Libournais)
Service de portage de repas à domicile
Tél. : 05 57 55 61 97 : du lundi au vendredi (8h30-12h30 / 13h15-17h)
Service de transport adapté
Inscription au CCAS

Pôle Territorial de Solidarité du Libournais
Service PA/PH 
14, rue Jules Védrine, 33500 Libourne

ASSAD du Nord Libournais 
Service d’aide et de soins à domicile
5, rue du Docteur Texier, 33230 Abzac

La MAIA, Centre Hospitalier de Libourne 
112 Rue de la Marne, 33500 Libourne

UNE ACTION FORTE
AUPRÈS DES SENIORS

Repas des ainés 
ou distribution de coffrets gourmands
Cette manifestation est présidée par Madame le Maire, le 
premier dimanche de janvier sur inscription au CCAS.

Organisation de la Semaine Bleue
Tous les ans en octobre, cet événement sensibilise l’opinion 
publique sur la contribution des aînés à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées et sur les réalisations et projets des associations 
en direction des aînés.

Visites de convivialité
Une équipe de bénévoles organise des visites de convivialité 
au domicile des personnes isolées. Visites gratuites, sur 
inscription auprès du CCAS.

Fabienne Fonteneau
Maire de Saint Denis de Pile

Présidente du CCAS

Repas des aînés 2017


