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Ce livret est destiné aux seniors et à leurs familles pour les 

accompagner plus particulièrement dans les démarches du 

maintien à domicile 

 

 

 

 

- Constitutions de dossiers (notamment APA) ; 

- Adresses utiles ; 

- Repas à domicile ; 

- Soins à domicile ; 

- Aide ménagère à domicile ; 

- Téléassistance ; 

- Hébergement ;  

 

Même si vous vous sentez bien, n’hésitez pas à vous renseigner, à préparer 

les documents en vue de constituer un dossier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipez vos démarches, avant qu’elles ne vous précipitent ! 
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I. Présentation du CCAS 
 

A - Composition du CCAS 
 

Le CCAS de Lagord est situé dans l’enceinte de la mairie. Le CCAS est 

composé de :  

- Monsieur Antoine GRAU , Maire, Président,  

- Madame Brigitte LACARRIERE, vice-présidente 

- 5 élus 

- 2  représentants d’associations familiales du département 

- 1 représentant d’associations de retraités et de personnes âgées du 

département 

- 1 représentant d’associations de personnes handicapées 

- 1 représentant d’associations dans le domaine de l’insertion et de la 

lutte contre l’exclusion   

 

Le  CCAS vous accueille sur rendez-vous  
Tél au : 05 46 00 62 04 – 05 46 00 62 12 

 

Lundi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30à 17 h  

Mercredi et Vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 - Jeudi de 13 h 30 à 17 h 

 (Voir dernière page) 

 

B - Missions 
 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement 

social et participe à l’instruction des demandes d’aide sociale. Le CCAS a une 

mission de solidarité.  

 

Il peut aussi contribuer à la coordination des actions locales publiques ou 

privées en liaison avec les services sociaux départementaux.  
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Le CCAS propose des aides sociales légales et des aides sociales 

facultatives.  

 

L’aide sociale légale est une aide qui peut permettre de financer la 

perte d’autonomie. En général lorsque l’on parle d’aide sociale légale, 

on fait référence à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. L’aide 

sociale légale est destinée aux personnes âgées mais également aux 

personnes handicapées (aide à domicile, aide en établissement…).  

 

L’aide sociale facultative est diverse au niveau de ses interventions. 

Elle est laissée à l’appréciation du conseil d’administration du CCAS et 

plus particulièrement de la commission permanente. 

Elle est attribuée, à titre exceptionnelle, de manière ponctuelle et en 

fonction des critères financiers définis par le conseil d’administration du 

CCAS.  

En général, elle se traduit soit par une aide alimentaire (Banque 

alimentaire), soit par un soutien financier sur des dépenses obligatoires 

non honorées. Un dossier doit être constitué auprès du CCAS. 

 

 

Infos Pratiques 

 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 

C’est un guichet unique qui permet à toute personne handicapée de connaître ses droits 

et les prestations auxquelles elle peut prétendre. Elle accueille, informe, conseille et 

accompagne la personne handicapée et/ou sa famille.  

 

Pour faciliter la vie de la personne, elle met en place et organise une équipe 

pluridisciplinaire dans le cadre d’action et de coordination avec d’autres établissements 

sanitaires et sociaux. 

61, rue de Jéricho – 17000 La Rochelle 

Tél : 0 800 15 22 15 
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II. Soutien à domicile 
 

A - Présentation 
 

Le soutien à domicile permet à une ou plusieurs personnes de vous aider 

dans les tâches de la vie quotidienne. Vous trouverez dans ce livret des 

associations répondant à votre demande. Ce soutien peut être une aide 

ménagère, des soins à domicile… et s’installe avant la mise en place 

éventuelle d’un dossier APA, sans participation financière d’un tiers. 

Pour bénéficier du soutien d’une personne à domicile, trois dispositifs peuvent 

vous être conseillés : 

- Par l’intermédiaire d’une association 

 Employeur direct 

 Paiement de la prestation à l’association 

- De gré à gré 

 

Quelques précisions 

Le statut prestataire 
 

 

 

 

 

 

    Demande                                                                      

          Met à       

          disposition  

                                                                                        2 

                                         Paie 

 

      Prestation faite 

 

 1 

3 

 

4 
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Le statut mandataire 

 
 

 

 

 

    Demande                                                                  2     Met à       

         disposition 

                                          

 

           Prestation faite 

 

                    

 
              

      Paie 

  

 

Le statut gré à gré 
 

       Recrute (Contrat) 

      

 

     Prestation faite 

 

 

 

    

        Paie (Feuille de paie ou CESU) 

 

1 

3 

4 

2 

3 

1 
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B - Allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) 
 

Si vous avez une réelle difficulté à être autonome dans votre quotidien : 

l’allocation personnalisée d’autonomie, entrée en vigueur le 1ier janvier 2002 

peut être sollicitée. 

C’est une prestation attribuée pour prendre en charge les dépenses liées à la 

perte d’autonomie:  

 

- Personne âgée de 65 ans ou 60 ans, si elle est déclarée inapte au 

travail, et résidant en France. 

 

Le dossier APA peut être retiré  au CCAS de la mairie, au Conseil 

Départemental. Chaque département possède son propre dossier APA.  

 

Démarches à entreprendre pour la constitution d’un dossier APA : 

 

- Prendre contact avec le CCAS de la commune pour la remise d’un 

dossier  

CCAS Lagord : 05 46 00 62 04 – 05 46 00 62 12 

 

- Remplir le dossier qui a été remis et fournir toutes les pièces 

demandées (pour une première demande) 

 

 Copie intégrale du livret de famille ou pour les personnes célibataires sans 

enfant, de la carte nationale d’identité, extrait de l’acte de naissance ou 

passeport de la communauté européenne. 

 Copie de la carte de résident ou du titre de séjour, pour les étrangers. 

 Copie du jugement de tutelle (seulement pour la première demande ou pour 

un changement de mesure de protection), si existant. 

 Relevé d’identité bancaire ou postal à fournir lors de la première demande et 

lors du renouvellement. 
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 Copie du dernier avis d’imposition sur le revenu. 

 Copie de la déclaration des revenus fonciers. 

 Copie de la taxe foncière. 

 Justificatif indiquant le montant de la ou les rentes viagères (le cas échéant) 

 Copie des relevés des comptes bancaires ou postaux du dernier trimestre 

(octobre, novembre décembre)  de l’année précédant la demande sur 

lesquels sont versées les ressources du couple. 

 Imprimé « Relevé des capitaux placés imposables ou non » 

 (Ou Copie des relevés de comptes d’épargne ou de placement financiers et 

mobiliers faisant apparaître les intérêts produits pour le couple) 

 Certificat médical joint rempli par le médecin traitant 

 Copie de la dernière facture de l’établissement d’accueil (si APA en 

hébergement) 

 Copie du contrat d’hébergement au domicile d’un accueillant familial 

 

- Prendre rendez- vous, pour remettre le dossier complet auprès du CCAS qui 

l’adressera, après signature de Monsieur le Maire, aux services du Conseil 

Départemental. 

 

  Le dossier est à renouveler tous les deux ans (trois mois  

                 avant la fin de la dernière échéance) 

 

 

 

 

Attention, l’APA peut être remboursable :  

 

Lorsque le conseil départemental vous verse l’APA, il est obligatoire de 

dépenser la totalité du montant alloué et d’en conserver des preuves. En cas 

de décès du bénéficiaire, le conseil départemental réclame la somme non 

dépensée après le décès car il procède à des contrôles sur l’utilisation de 

l’APA., conformément au code de l’action sociale et des familles. 
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APA à domicile 
 

 

Le Conseil Départemental accuse réception de votre dossier et fixe un  

rendez-vous avec un membre de l’équipe médico-sociale pour évaluer votre 

dépendance.  

 

Après cette évaluation, il donnera son avis. Le classement se fera en fonction 

d’une grille nationale (AGGIR) du GIR 1 à 6.   

 

Un plan d’aide financier vous sera envoyé dans un délai de deux mois après 

le dépôt de votre dossier.  

 

L’APA servira pour l’aide à domicile, portage de repas à domicile, 

télésurveillance, frais d’accueil temporaire de jour ou des travaux 

d’amélioration du logement. Vous avez 10 jours pour accepter ou refuser le 

plan d’aide qui vous a été proposé.  

 

Cette allocation varie en fonction du niveau de dépendance dont vous faites 

partie (GIR) et de vos ressources : (voici les montants maximum – GIR 1 et 

minima vieillesse  -  2018) 

Depuis le 1er Mars 2018 , les plans d’aide sont plafonnés à : 

 Pour le GIR 1 : 1 737,10  €/mois (personnes les moins autonomes), 
 Pour le GIR 2 : 1 394,86  €/mois  
 Pour le GIR 3 : 1 007,83  € /mois  
 Pour le GIR 4 : 672,26  €/mois  

La participation financière peut atteindre 90% du montant du plan d’aide. Le 

versement se fera avant la fin de chaque mois pour que le bénéficiaire n’ait 

pas à faire l’avance des frais. 

Après avoir reçu la notification, vous avez un délai d’un mois pour déclarer au 

président du Conseil Départemental, la ou les personnes ou le ou les services 

qui permettent de pallier votre perte d’autonomie grâce à l’APA.   



 

 

13 

Dépôt de dossier de demande d’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie 
 

Les étapes de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
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Evaluation de l’autonomie 
 

AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso Resource): cette grille permet 

d’évaluer la dépendance. Pour définir la dépendance de la personne âgée ou 

handicapée, l’équipe médico-sociale se réfère à la grille qui comprend 6 

échelons (besoins et soins différents) 

 

 

GIR 1 
- Personnes confinées au lit, dont les fonctions mentales sont gravement altérées 

et qui nécessitent une présence indispensable et continue des intervenants.vie. 

GIR 2 

- Personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont 
pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart 
des activités de la vie courante. 

- Personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leur 
capacité à se déplacer. 

GIR 3 
- Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 

autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois 
par jour des aides pour leur autonomie corporelle. 

GIR 4 

- Personnes n’assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, 
peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Ces personnes doivent parfois 
être aidées pour la toilette et l’habillage. Ces personnes s’alimentent seules. 

- Personnes n’ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées 
pour les activités corporelles et pour les repas. 

GIR 5 
- Personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, 

s’alimentant et s’habillant seules ayant besoin d’une aide ponctuelle pour la 
toilette, la préparation des repas et le ménage. 

GIR 6 
- Personnes n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la 

vie courante. 

 

 

 

 

Seuls les quatre premiers échelons donnent droit à l’APA. Les personnes 

classées dans les échelons GIR 5 et GIR 6 ne peuvent pas prétendre à 

l’APA. 

Pour les personnes classées en GIR 5 ou GIR 6 : voir avec la caisse de 

retraite principale. Certaines caisses de retraite apportent un soutien. 
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Service d’aide à domicile 
 

 

L’aide à domicile peut vous permettre d’avoir quelqu’un qui vous fera le 

ménage, le repassage, les courses, le jardinage, la cuisine … 
 

Sur l’agglomération rochelaise, différents établissements ou associations 

peuvent répondre à vos besoins.  

 

N’hésiter pas à vous renseigner, à les contacter et comparer les services et les prix. 

 

   Cette liste n’est pas exhaustive, 

 

 
 

A.E.M (Association d'Entraide Multiple) 
14, place de l’Europe – Appt 907 
17000 - La ROCHELLE  
Tél : 05 46 50 71 71                                             Courriel : aem-lr@aem17.fr 

Adef Empli 17  
1, rue de l’Ouvrage à Cornes 
17000  La ROCHELLE  
Tél : 05 46 41 09 06 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) SAD uniquement 
39, rue Emile Normandin  
17100 – La ROCHELLE 
Tél : 05 46 07 49 62                              Courriel : larochelle@fede.admr.org 

AIDER 17 
1, Boulevard Vladimir – CS 60262 
17105 – SAINTES Cedex 
Tél : 05 46 97 50 88                                Courrier : contact@aider17-saad.fr 

Age d’Or Services 
83, avenue de Rompsay 
17000 – La ROCHELLE 
Tél : 05 46 01 62 22                                     Courriel : agedorlr@wanadoo.fr 
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AUNIS SAINTONGE SANTE 
81, rue des Rempart Saint Claude 
17000 – La Rochelle  
Tél : 05 46 41 99 16                         Courriel : ass@aunissantoingesante.fr 

AUTONOMIE SERVICES 
85 av des cordeliers  
17000 - La ROCHELLE 
Tél : 05 46 07 46 55 

AXEO SERVICES 
57, avenue du 11 Novembre 1918 
17000 – La Rochelle  
Tél : 05 46 42 38 98                           Courriel : larochelle@axeoservices.fr 

AZAE 
118-124, Boulevard Joffre 
17000 – La Rochelle                                    Courriel : larochelle@azae.com 

Centre Communal d’Action Sociale de La Rochelle  
17, avenue du Général Mangin (face à la caserne des pompiers de Mireuil) 

17000 – La ROCHELLE  
Tél : 05 46 27 53 00                 Courriel : aideadomicile@ccas-larochelle.fr 

COHESION 17 
151, avenue Carnot 
17000 – La Rochelle  
Tél : 05 46 67 75 90                                    Courriel : cohesion17@orange.fr 

DOMALIANCE 
9, square de Sedan 
17000 – La Rochelle  
Tél : 05 46 34 13 69                              Courriel : larochelle@domaliance.fr 

DOMICIL+ 
40, avenue Einstein 
17000 –La Rochelle  
Tél : 05 46 28 55 70                              Courriel : accueil@domicilplus.com 

DOMIDOM 
148, avenue du Cimetière 
17000 – La ROCHELLE  
Tél : 05 46 07 37 22                                  Courriel : p.guillard@domidom.fr 
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Free Dom La Rochelle Rochefort  
48 Bis, av Jean Guiton  
17000 - La ROCHELLE  
Tél : 05 46 01 43 48                      Courriel : agence.larochelle@free-dom.fr 

L’Escale  
68, Rue des Voiliers 
17000 -  La Rochelle  
Tél : 05 46 42 48 09           Courriel : accueil.siege@escale.larochelle.com 

Maintien Adom 
10 Bis, Avenue des Grandes Varennes 
17000 – La ROCHELLE 
Tél : 05 46 01 27 62         Courriel : larochelle.social@maintien-adom.com 

MERCI + 
51, rue du Fief Rose 
17140 – LAGORD 
Tél : 05 67 34 12 62 

O2 Home Services 
126, Boulevard Emile Delmas 
17000 – La ROCHELLE 
Tél : 02 43 72 02 02                                              Courriel : larochelle@o2.fr 

Shiva  
30 rue de Dompierre  
17000 – La ROCHELLE  
Tél : 05 46 29 12 52                                         Courriel : larochelle@shiva.fr 

TOUT A DOM 
13-15, rue Audran 
17000 – La Rochelle  
Tél : 05 46 28 23 47               Courriel : larochelle@toutadomservices.com 

VITALLIANCE 
32, avenue Albert Einstein 
17000 – La Rochelle  
06 67 40 56 23       Courriel :  

UDAF ENTRAIDE FAMILIALE 
5 rue du Bois d'Huré  
17140 - LAGORD  
05 46 28 37 02                                         Courriel: entraidefamiliale@udaf.fr 
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Soins Infirmiers A Domicile 

 

Un accompagnement global et personnalisé à votre domicile en fonction 

de vos besoins et de vos attentes. 

L’admission se fait, après prescription par votre médecin traitant ou 
hospitalier d’une demande d’intervention d’un Service de Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD), et après une enquête médico-sociale effectuée par le 
Responsable Infirmier Coordinateur qui évalue la dépendance, les besoins. 
 
Les SSIAD sont répartis sur le territoire par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), pour la ville de Lagord, c’est l’association Tremä (anciennement PEP 
17) qui est autorisée par l’ARS pour intervenir. 
 

Des professionnels à votre service : 
Le Responsable Infirmier Coordinateur, l’infirmièr(e), les aides-soignantes et aides 
médico-psychologues 
 

Services de Soins Infirmiers A Domicile- SSIAD - Tremä 

22, rue du Général Leclerc        17260 – Gémozac 

Tél : 05 46 85 36 55  
Mail : contact@trema-asso.fr  

 

Les infirmiers libéraux peuvent également intervenir à domicile  
 Consulter l’annuaire. 

 
 

      Maison Associative de la Santé – La Rochelle 

L’association a pour mission de faire connaître au grand public les différentes 
associations de santé. Elle favorise, accompagne, soutient le développement et la 
mise en œuvre de leurs projets. 
Acteur de prévention et de promotion de la santé, elle encourage 

l’interconnaissance, l’émergence et le développement de projets communs.  
(Aide à la personne et bien-être, handicaps, santé mentale et handicap psychique, maladies ..) 

 

Ouverture du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 

10, rue de la Guignette – 17000  La Rochelle   -   Tél : 05 46 27 09 63 

mailto:contact@trema-asso.fr
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Courrier : maisondelasante@wanadoo.fr  -  www.maisondelasante17.com 

Service de repas à domicile 
 

Le portage de repas à domicile permet à la personne de bénéficier de repas 

tout prêts :  

 

- Midi et/ou soir,  

- 7 jours sur 7.  

 

Le conseil départemental peut prendre en charge une partie des coûts en 

fonction des ressources (dans le cadre de l’APA). Ces services sont agréés 

par le conseil départemental.  

 

Cette liste n’est pas exhaustive 

 

Age d'or Services 
83 bis Avenue Rompsay  
17000 LA ROCHELLE 
05 46 01 62 22 
FAX : 05 46 01 48 37                                                  Courriel : agedorlr@wanadoo.fr 

Le Triporteur  
21 av Cordeliers - Parking Notre Dame - Centre associatif des cordeliers 17000 
ROCHELLE (LA)  
Mail : le-triporteur@wanadoo.fr 
05 46 41 03 33  

Les Menus Services 
15, rue Le Verrier – Zac de Belle Aire  
17440 AYTRE 
Tél : 05 46 52 92 49                             Courriel :larochelle@les-menus-services.com 

Maintien Adom 
10 Bis, Avenue des Grandes Varennes 
17000 – La ROCHELLE 
Tél : 05 46 01 27 62                    Courriel : larochelle.social@maintien-adom.com 

 

mailto:maisondelasante@wanadoo.fr
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Service de téléassistance 

 

 

Le Système de la Téléassistance 

Vous ne vous sentez plus en sécurité, vous craignez un accident, un malaise, 
vous êtes fragile et susceptible de faire une mauvaise chute, … vos proches 
ne peuvent pas êtes présents en permanence. 
 

Pensez à vous faire installer la « Téléassistance » 
 

L’installation d’un système de surveillance à domicile peut pallier cette situation angoissante tant pour 
l’intéressé(e) que pour sa famille. 
 

Techniquement : Comment ça fonctionne ? 
 Il suffit d’exercer une simple pression du petit appareil que vous portez sur vous toute la 
journée, au poignet ou en collier. 
 La centrale de surveillance est ainsi prévenue dès que la difficulté survient. Celle-ci avertit la 
personne la plus adéquate, celle qui viendra à votre secours. C’est vous qui établissez la liste des 
personnes à contacter en cas d’alerte. Si aucune des personnes désignées ne peut intervenir, s’il y a 
urgence donc, le médecin de la Société de Téléassistance (partenaire avec qui la convention 
d’assistance a été signée) peut consulter le dossier médical de l’appelant et déclencher des secours 
adaptés à la situation : médecin traitant, SAMU, … 
 
 Deux offres de service : 
 Offre « Tranquillité », adaptée aux personnes qui restent à domicile, 
 Offre « Mobilité » pour une sécurité permanente sur tout le territoire de la France grâce à la 
mise à disposition d’un téléphone. 
 

Combien ça coûte ? 
 Les frais d’installation sont pris en charge par le C.C.A.S. 
 L’abonnement mensuel à partir de 18 Euros avec 50 % de réduction d’impôts ou de 
remboursement. 
 

 
      Démarches à entreprendre pour la constitution d’un dossier de téléassistance : 

Prendre contact avec le CCAS de Lagord pour la remise d’un dossier 
 

CCAS Lagord                   05 46 00 62 04 / 05 46 00 62 12 
 

 Remplir le dossier qui a été remis et fournir toutes les pièces demandées  

 Prendre rendez- vous pour remettre le dossier complet auprès du CCAS qui 

l’adressera au prestataire. 
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C – Les dispositifs partenaires 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION 

Et de COORDINATION 

C L I C 
 

A Destination des + de 60 ans 
 

C’est un service du département de la Charente-Maritime 

 

Le CLIC, dans le cadre d’un accueil personnalisé et gratuit, 

vous écoute, vous soutient, vous informe et vous oriente vers 

les services concernés. 

 

 Vous venez de prendre votre retraite et vous cherchez des 

occupations ? 

 Vous ne vous sentez plus en sécurité dans votre maison, 

vous souhaitez être plus entouré(e), où pouvez-vous vous 

adresser ? 

 Votre voisine ne veut plus sortir de chez elle, vous vous 

inquiétez pour elle. Comment peut-elle être aidée ? 

 Vous êtes épuisé(e) par la prise en charge de votre père 

atteint de la maladie d’Alzheimer. Comment pouvez-vous 

être soulagé(e) ? 
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L’équipe du CLIC vous informe sur : 
 

 Les aides financières 

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), Allocation 

logement, Aide sociale ………… 

 

 Le soutien à domicile 

Ménage, jardinage, courses, repas, toilette, santé, soins 

infirmiers, aménagement de l’habitat. 

 

 Les formes d’hébergement 

Etablissements pour personnes âgées, hébergement 

temporaire, accueil de jour, accueil familial. 

 

 Le transport 

Taxi, ambulance, bus, train, 

Etc…… 

 

Contact : 

Délégation Territoriale La Rochelle-Ré 

49, av Aristide Briand – CS 60003 

17076  La Rochelle Cedex 09 

 

De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

- Tél : 05 17 83 44 99  ou  09 70 82 12 13 

- Madame Nadine Pouliquen   

     Coordinatrice du CLIC 

 

         

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1680&bih=890&tbm=isch&tbnid=sEgv1tCeefA38M:&imgrefurl=http://www.horizon17haj.org/lassociation/nos-partenaires/&docid=UYIHNgfH86ej1M&imgurl=http://www.horizon17haj.org/wp-content/uploads/2012/12/cg17.jpg&w=500&h=460&ei=vcpbUriuLcKQ1AXkqIC4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=422&vpy=366&dur=1055&hovh=215&hovw=234&tx=147&ty=136&page=1&tbnh=132&tbnw=152&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:13,s:0,i:126
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Pour le  

MAINTIEN A DOMICILE  

des PERSONNES AGEES 

 

 

 

La Plateforme Territoriale d’Appui de Charente-Maritime apporte un soutien 

opérationnel à tous les professionnels de la santé, du social et du médico-social pour le 

suivi des parcours de santé complexes (perte d’autonomie et maladies chroniques). 

 

La PTA s’engage autour de 3 missions fortes  

1) Information et orientation des professionnels et du public vers les 

ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire. 

 

2) Appui à l'organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée 

aux besoins du patient. 

Evaluation sanitaire et sociale de la situation du patient 

Coordination et suivi des interventions : mise en lien de tous les professionnels autour du patient 

Appui pour les admissions et les sorties d’hospitalisation 

Pour rester à domicile, mieux vivre la maladie ou la perte d’autonomie et pour 

accompagner les proches et les aidants, la PTA apporte un soutien pour les démarches 

en santé, trouve les bons professionnels et les bons services en fonction des besoins, 

oriente vers des actions de prévention, trouve une structure d’accueil, etc. 

3) Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière 

d'organisation et de sécurité des parcours, d'accès aux soins et de 

coordination. 

 

La Plateforme Territoriale d’Appui de Charente-Maritime intervient sur tout le 

département. Elle est installée en proximité, pour agir au plus près des professionnels et 

des patients : 

La Rochelle     St Médard-d’Aunis     Rochefort     St Pierre-d’Oléron 

Saintes     St Jean-d’Angély 

Royan     Jonzac 
 

 

-  
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D -Amélioration de l’habitat 

 

 

1) Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

C’est un établissement public créé en 1971.  

Son objectif principal est d’améliorer les logements des personnes qui sont 

propriétaires (habiter sa propre maison, louer un ou plusieurs logements ou 

être copropriétaire) de biens immobiliers. Depuis 2010, l’ANAH a des objectifs 

nouveaux :  

- Lutter contre les logements insalubres et vétustes 

- Lutter contre la précarité énergétique et la perte d’autonomie 
 

Agence de Charente-Maritime : 
Direction départementale des territoires et de la mer 

CS 8000  89 avenue des Cordeliers 
17018 – La Rochelle Cedex 1 

Téléphone : 05 16 49 61 00 
 
 

Horaires d’ouverture :  
Du Lundi au Vendredi 

9 H à 12 H – 13 H 30 à 16 H 30 
 ddtm-anah@charente-maritime.gouv.fr 

2) HATEIS Habitat                                         

HATEIS Habitat aide les propriétaires occupants aux revenus modestes, à 

financer des travaux pour adapter leur logement, pour l’améliorer pour une 

meilleure maîtrise de l’énergie : diagnostic, montage des dossiers, suivi des 

devis et des travaux … 

 
61- 63 avenue des cordeliers, 17000 La Rochelle 

17000 – La Rochelle  
Téléphone : 05 46 56 91 85  
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Vous n’êtes plus en mesure de rester seul à votre domicile, différents types 

d’hébergement sont susceptibles de vous convenir. 

 

III. Les différents types 
d’hébergement 

 
L’hébergement peut se faire dans des établissements ou dans des familles 

d’accueil. L’hébergement peut être temporaire pour des raisons diverses 

(hospitalisation du conjoint, accueil saisonnier…) ou permanent.  

 

A - Accueil chez un particulier 
 

L’accueil familial se fait au domicile d’une famille. Une allocation de 

placement familial peut être allouée pour ce type d’hébergement. Elle  est 

versée par le conseil départemental et elle est destinée aux personnes âgées 

qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour payer leurs frais 

d’hébergement.  
 

La personne est « logée, nourrie, blanchie » mais devra s’acquitter de frais de 

pension. Cela permet d’éviter l’isolement de la personne âgée. L’accueillant 

familial est agréé par le conseil départemental.  
 

Pour connaître les adresses des hébergements familiaux, contacter le 

Conseil Départemental de votre département. 
 

Conseil Départemental de Charente-Maritime 

85 boulevard de la République 

CS 60003 - 17076 La Rochelle Cedex 9 

05 46 31 70 00 

 

COMMENT DEVIENT-ON ACCUEILLANT FAMILIAL 

Pour obtenir l’agrément du Président du Département 

Tél : 05 46 31 73 36 – 05 46 31 73 32 



 

 

26 

B - Accueil en établissement 
 

Vous préparez une entrée en établissement, ou vous avez un besoin urgent d’une 

place en établissement (EHPAD ou EHPA), les services du Conseil Départemental 

sont à votre écoute. 

 

 

Conseil Départemental de la Charente-Maritime 

 

Centre Local d’Information et de Coordination 

Délégation Territoriale La Rochelle-Ré 

49, avenue Aristide Briand 

17076 – La Rochelle  Cédex 09 

Tél : 05 17 83 44 99 

Site : http://charente-maritime.fr 

 

Vous pouvez également prendre contact avec votre CCAS 

 

Le CLIC a connaissance des places disponibles en EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes) et EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement des Personnes Agées) de tout le département. 

Le CLIC vous aide également dans vos démarches. 

 

Vous pouvez également faire vos démarches par internet par le site ViaTrajectoire. 

C’est un service public, gratuit et sécurisé, qui propose une aide à l’orientation 

personnalisé dans le domaine de la santé. 

Ce site vous aide à trouver une maison de retraite, à faire les démarches : vous 

pouvez remplir le dossier de demande d’hébergement en maison de retraite en 

ligne. 

Site : https://trajectoire.sante-ra.fr 

 

 

N’hésitez pas à contacter directement, soit par téléphone, soit en vous déplaçant, 

les établissements qui semblent convenir le mieux. Cette première rencontre est 

importante. 

 

http://charente-maritime.fr/
https://trajectoire.sante-ra.fr/
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 Etablissement d’Hébergement des 

Personnes Agées Dépendantes - EHPAD 
 

Etablissement qui accueille des personnes ayant plus de 60 ans, qui sont en 

perte d’autonomie et dont certaines peuvent bénéficier d’aide sociale du 

département. Ces maisons de retraite ont des forfaits journaliers :  

- Le forfait soin (pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie) : forfait personnel 

médical et prise en charge de médicaments lorsque le résident est hospitalisé. 

Des aides sont disponibles. 

- Le forfait dépendance peut être pris en charge par l’APA en établissement. Il 

s’agit de constituer un dossier lorsque la personne intègre l’établissement et elle 

sera évaluée par une équipe médico-sociale sur son degré de dépendance.  
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Maison de Retraite du Château du Bois 

D'Huré (EHPAD) 
 

Cet établissement a été créé en 1959. Le Bois d’Huré accueille une centaine 

de personnes âgées de plus de 60 ans, valides ou dépendantes.  

Il propose un accueil de jour pour cinq personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies similaires.  

 

Directeur : Monsieur Philippe Lebrun 

Rue Bois d'Huré  

17140 LAGORD 

05 46 67 66 38 

 

N’hésiter pas à vous renseigner, à remplir un dossier : le délai d’attente est 

relativement long 

 

 

Le Rayon d'Or  (EHPAD) 
 

Cet établissement a été créé en 1997 par le groupe Korian. Il accueille des 

personnes âgées de plus de 60 ans. Il y a une centaine de résidents.  

Pour faire face à une situation aigüe, cet établissement a mis en place un 

service d’accueil en urgence. 

 

Pour tout renseignement  

Directrice : Delphine Vrillaud 

31, rue de la Butte  

17140 LAGORD 

05 46 00 62 62 

Fax : 05 46 00 62 69 

www.korian.fr 
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 Résidence Services Séniors 

Villa Opaline 
 

C’est un ensemble de logement destiné à des personnes autonomes qui 

peuvent bénéficier de services collectifs qui ne sont pas obligatoires mais 

bien pratique et rassurant.  

 

Cet établissement a été créé en 1998. Il s’agit d’une résidence services 

séniros composé de 96 logements (du studio de 22m² au T3 de 75 m²). Il 

accueille des personnes seules ou en couples valides ou semi-valides.  

 

Directrice : Béatrice Le Bas 

18/20 rue du Recteur Pierre MOISY 
17140 LAGORD 
05 46 43 61 30 

villa.opaline@villavie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres établissements sont disponibles sur l’agglomération 

rochelaise, contactez le Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
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C - Soutien financier à l’hébergement 
 

 

APA en hébergement 
 

 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie permet de prendre en charge la perte 

d’autonomie des personnes âgées. 

 

  Cette allocation varie en fonction du niveau de dépendance dont vous 
faites partie (GIR) et de vos ressources. 

 
Le montant de l’aide en établissement est égal au montant des 
dépenses correspondant au tarif de dépendance de 
l’établissement pour le GIR du bénéficiaire, déduction faite se da 
participation financière. 

 
La participation financière peut atteindre 80% du montant. 

 

 

L’allocation sera vérifiée à chaque aggravation de la perte d’autonomie.  

Le versement de l’APA aura lieu avant la fin de chaque mois.  
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Aide au logement 
 

Elle est divisée en deux catégories : l’aide personnalisée au logement (APL) 

et l’allocation de logement à caractère sociale (ALS).  

 

Les personnes âgées peuvent bénéficier de l’APL pour être hébergées en 

maison de retraite si l’établissement est conventionné. Cette allocation est 

soumise à des conditions de ressources. Elle est cumulable avec l’APA mais 

pas avec l’ALS. Cette aide varie en fonction du coût de l’hébergement et du 

lieu d’habitation. Elle est attribuée par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 

de son lieu de résidence. L’APL est versée mensuellement soit à la maison 

de retraite (si le bénéficiaire en fait la demande) ou directement au 

bénéficiaire. La CAF révise le montant de l’allocation le 1er juillet de chaque 

année.  

 

Les personnes âgées peuvent bénéficier de l’ALS si elles résident dans un 

établissement non conventionné. Elle est soumise à des conditions de 

ressources. Elle est cumulable avec l’APA mais pas avec l’APL. 

L’établissement doit répondre aux normes de salubrité et de superficie en 

vigueur. Pour bénéficier de cette allocation, le demandeur doit prendre 

contact avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ou la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA). Elle est révisée le 1er juillet de chaque année.  

 

Pour ces deux aides au logement,  

il n’y a pas de récupération sur la succession. 

 

 

 

D’autres allocations peuvent être disponibles pour vous soutenir dans 

le paiement d’un hébergement. Téléphone : 05 17 83 44 99 



 

 

32 

L’obligation alimentaire 
Article 205 Du Code Civil : 

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui 

sont dans le besoin. 
 

L’obligation alimentaire est une aide que les proches de la personne âgée 

doivent lui apporter, si celle-ci n’a pas de ressources suffisantes. 
 

Ces personnes sont les enfants, petits-enfants, gendres et belles-filles même 

s’ils ne sont plus mariés avec la personne liée à la famille 
 

Le montant de l’aide varie en fonction des revenus et des besoins de la 

personne. S’il l’un des proches refuse la participation, le président du Conseil 

Départemental peut saisir le Juge des Affaires Familiales pour que celui-ci 

détermine un montant.  

 

Aide sociale à l’hébergement (ASH) 
 

L’aide sociale à l’hébergement est destinée aux personnes âgées qui n’ont 

pas les ressources suffisantes, pour payer les frais d’un hébergement 

conventionné. 

 

- Conditions de ressources, 

- Etre âgé de 65 ans ou 60 ans pour les personnes inaptes au travail. 

- Cumulable avec l’APL. 

 

Le montant de l’aide est variable. La somme est récupérable sur la 

succession. Les maisons de retraite doivent être habilitées à l’aide 

sociale, en général, il s’agit d’établissement public Pour en bénéficier, il 

faut faire une demande auprès du CCAS.  

 

Pensez à vous renseigner ! 
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INFOS PRATIQUES 

 

Logement conventionné : le propriétaire d’un logement signe une 

convention avec l’Etat qui stipule :  

- Le propriétaire loue l’appartement durant la durée de la convention 

- Le propriétaire doit respecter un loyer maximum 

- L’Etat prend en charge une partie des loyers par le biais de l’APL 

 

Logement non conventionné : le propriétaire d’un logement peut louer un 

appartement suivant la catégorie et le standing mais doit fixer le loyer selon 

un barème fourni par les pouvoirs publics. 
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D - Vos ressources 
 

La retraite 
 

Selon la réforme des retraites, l’âge légal pour partir à la retraite est de 62 

ans pour toute personne née après 1956. Pour les personnes nées avant 

1956 et ceux jusqu’en 1951, le départ à la retraite va reculer de quatre mois 

par an.  

 

Pour bénéficier d’un relevé de carrière, vous devrez attendre 54 ans sinon 

demandez-le auprès de votre caisse de retraite.  

Le versement de la retraite n’est pas automatique, vous devrez faire une 

demande de retraite et un dépôt de dossier quatre mois avant votre départ à 

la retraite. 

Pour se renseigner, contacter le CARSAT ou votre caisse de retraite.  

 

Carsat – Centre Ouest (anciennement CRAMCO) 

Immeuble Le Samoa 

40 Avenue Albert Einstein 

17000 La Rochelle  

0821 108 700 
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Allocation de solidarité aux personnes 

âgées (ASPA) 
 

L'ASPA est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes 
âgées. Elle remplace le « minimum vieillesse ».  
 

- 65 ans, 
- Cumulable avec la retraite, 
- Résider en France depuis plus de 6 mois ou avoir son domicile principal 

en France, 
- Conditions de ressources. 

 
Au 1er Janvier 2019, le montant maximum de l'ASPA est de : 

  

Situation familiale Plafond annuel Plafond mensuel 

Personne seule 10 418,40 € 868,20 € 

Couple (union libre, Pacs ou 
mariage) 

16 174,59 € 1 347,88 € 

 
Cette allocation est récupérée lors du décès de la personne si sa succession 
dépasse 39 000€.  
 

Pour en bénéficier, il faut remplir un formulaire de « demande 
d’allocation aux personnes âgées » auprès de l’assurance retraite. 

 

 

Pour se renseigner, contacter le CARSAT ou votre caisse de retraite.  

 

Carsat – Centre Ouest (anciennement CRAMCO) 

Immeuble Le Samoa 

40 Avenue Albert Einstein 

17000 La Rochelle  

0821 108 700 
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Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) 
 

Si vous souffrez d’une invalidité réduisant d’au moins 2/3 votre capacité de 
travail ou de gain, vous pouvez bénéficier de l’ASI, sous conditions. 
Son montant varie en fonction de la situation familiale et des ressources. 
 
L’’ASI est une prestation mensuelle accordée à certaines personnes invalides 
ayant de faibles ressources. Elle est versée par la Sécurité Sociale ou la 
MSA. Elle s’ajoute, dans une certaine limite, aux revenus personnels. 
 
Il n’y a pas d’âge minimum pour percevoir l’ASI. Par contre, il n’est plus 
possible de percevoir l’ASI dès que vous avez atteint l’âge légal de départ à 
la retraite (retraite ou ASPA). 
 

Plafonds de ressources à ne pas dépasser (Depuis le 1er avril 2018) 
 

Situation familiale 
Plafond annuel de 

ressources 
Plafond mensuel de l’ASI 

Personne seule 8 542,33 € 409,43 € 

Couple (union libre, Pacs ou 
mariage) 

14 962,50 € 675,62 € 

 
I 

Pour en bénéficier, il faut remplir un formulaire de « demande d’allocation 
supplémentaire d’invalidité » auprès de l’assurance retraite. 
 

Cette allocation est récupérée lors du décès de la personne si sa 
succession dépasse 39 000€.  

 

 

Pour se renseigner, contacter le CARSAT ou votre caisse de retraite.  

 

Carsat – Centre Ouest (anciennement CRAMCO) 

Immeuble Le Samoa 

40 Avenue Albert Einstein 

17000 La Rochelle  

0821 108 700 
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IV. La justice 

 

Curatelle 

Causes et Durée 

Altération des facultés physiques ou mentales 
constatée. 

La personne âgée peut être assistée dans les actes de 
la vie quotidienne. 

Limitée à 5 ans avec un examen de la situation 
obligatoire. 

Effets 
La personne âgée conserve une partie de ces droits. 

Elle a la possibilité de faire un testament mais pas une 
donation sauf si elle a consulté le curateur. 

Les différentes formes 

Simple : la personne peut gérer seule les actes de la 
vie courante mais pas son patrimoine 

Aménagée : le juge décide d’alléger ou de limiter la 
liberté de la personne 

Renforcée : le curateur gère les affaires courantes en 
rendant des comptes au Juge, une fois par an. 

 

Sauvegarde de justice 

Causes et Durée 

Mesure de protection d’urgence nécessaire : 
- Attendre la mise en place d’un régime plus 

protecteur. 
- Altération temporaire des facultés mentales ou 

corporelles. 
          Limité à un an. 

Renouvelable une fois. 

Effets La personne âgée conserve ses droits. 

Les différentes formes 

Judiciaire : décidée par le Juge des Tutelles en vue 
d’une mise sous tutelle ou curatelle. 

Médicale : demandée par un médecin, un membre de 
la famille, la personne elle-même via une déclaration 

du Procureur de la République. 
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Tutelle 

Causes et Durée 

Etat de santé physique ou psychique est altéré et ne 
permet pas de garantir une autonomie dans les 

affaires courantes 
Limitée à 5 ans avec un examen de la situation 

obligatoire. 

Effets 

La personne perd ses capacités à agir seule, elle perd 
ses droits civiques. 

Les décisions administratives et patrimoniales sont 
placées sous une autorité de tutelle suite à une 

décision de justice 

Les différentes formes 

Avec conseil de famille : le conseil de famille élit un 
tuteur et un subrogé-tuteur 

Administration légale sous contrôle judiciaire : le tuteur 
choisi est un membre de la famille 

En gérance : confiée à un gérant de tutelle 

 
Contacter le Tribunal d’Instance 

67 rue de Jéricho 
17000 La Rochelle 

05 46 27 63 64 (service tutelle) 
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Habilitation Familiale 

Causes et Durée 

La personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en 
raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de ses 
facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à 
l’empêcher de s’exprimer, peut bénéficier d’une mesure 
d’habilitation familiale. 
L’habilitation familiale n’entre pas dans les mesures de 
protection judicaire, mais elle est toutefois ordonnée par le 
juge 
Fin de la mesure : outre le décès, 
* Placement de la personne sous une mesure de protection 
juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) 
* Jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la 
demande de l’un des proches de la personne protégée ou du 
procureur de la République,  
* Absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé, 
* Accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation a été 
délivrée. 

Effets 

Les pouvoirs de la personne habilitée vont dépendre du 
contenu de l’habilitation qui peut être spécial à un acte 
déterminé (vente d’un bien par exemple) ou générale (ainsi la 
personne habilitée peut accomplir l’ensemble des actes 
portant sur les biens et la personne du majeur). Cette 
habilitation peut porter sur les biens de la personne vulnérable 
ou sur sa protection personnelle. 

 

Contacter le Tribunal d’Instance 
67 rue de Jéricho 

17000 La Rochelle 
05 46 27 63 64 (service tutelle) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

40 

 

Mandat de Protection Future 

Causes et Durée 

Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne 
faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation 
familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes 
(mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne 
sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses 
intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels 
et/ou patrimoniaux du mandant. 

Effets 

Le mandat, appelé mandat de protection future, ne fait perdre 
ni droits, ni capacité juridique au mandant. Il permet au 
mandataire d'agir à la place et au nom des intérêts du 
mandant. Si l'état du mandant le permet, le mandataire doit 
l'informer des actes qu'il diligente en son nom ou dans son 
intérêt. 
L'objet du mandat peut porter : 
soit sur la personne du mandant, 
soit sur tout ou partie du patrimoine du mandant, 
soit sur les 2. 

Les différentes formes 

Mandat sous seing privé 
Le mandat sous seing privé permet la gestion des biens en la 
limitant aux actes d’administration, c’est-à-dire à ceux qu’un 
tuteur peut faire sans autorisation du juge. Tout acte de 
disposition nécessite l’autorisation du juge des tutelles. 
Mandat notarié 
Le mandat notarié permet notamment d’autoriser au 
mandataire à procéder à des actes de disposition sur le 
patrimoine du mandant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44664
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44675
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44676
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V. Adresses utiles 
 

 

 

Etablissements et structures Adresse - Téléphone 

Maison Départementale pour 
Personnes Handicapées 

61, Rue de Jéricho 
17000 La Rochelle 

08 00 15 22 15 

Délégation Territoriale  
La Rochelle-Ré Aunis Atlantique 

 

49, avenue Aristide Briand 
CS 60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 
05 17 83 43 17 

CODERPA 17 
Secrétariat FNSEA 

 

2, avenue de Fétilly 
17074 LA ROCHELLE  

CEDEX 9 
05 46 34 65 10 

Conseil départemental de 
Charente-Maritime 

 

85 boulevard de la République 
17000 La Rochelle 

05 46 31 70 00 

CARSAT 
(anciennement CRAMCO) 

 

Immeuble Le Samoa 
40 Avenue Albert Einstein 

17000 La Rochelle  
0821 108 700  

Caisse d’allocations familiales 
 

Avenue du Général Leclerc 
17000 La Rochelle 

0810 25 17 10 

Centre Hospitalier Saint Louis 
 

Rue du Docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle CEDEX 

05 46 45 50 50 

CCAS Lagord 
 

Rue de la métairie 
17140 Lagord 

05 46 00 62 04 – 05 46 00 62 12 

Mairie de Lagord 
 

Rue de la métairie 
17140 Lagord 
05 46 00 62 00  
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VI.  Annexes  
 

Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de 

handicap ou de dépendance 

 

ARTICLE I - CHOIX DE VIE 

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix 

dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie. 

 

ARTICLE II - CADRE DE VIE 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un 

lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins. 

 

ARTICLE III - VIE SOCIALE ET CULTURELLE 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de 

communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société. 

 

ARTICLE IV - PRÉSENCE ET RÔLE DES PROCHES 

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à 

la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance. 

 

ARTICLE V - PATRIMOINE ET REVENUS 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la 

maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles. 

 

ARTICLE VI - VALORISATION DE L'ACTIVITÉ 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à 

conserver des activités. 

 

ARTICLE VII  - LIBERTÉ DE D'EXPRESSION ET LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi 

qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix. 

 

ARTICLE VIII - PRÉSERVATION DE L'AUTONOMIE 

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne 

qui vieillit. 
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ARTICLE IX - ACCÈS AUX SOINS ET À LA COMPENSATION DES HANDICAPS 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux 

conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles. 

 

ARTICLE X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes 

malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre 

suffisant, à domicile comme en institution. 

 

ARTICLE XI - RESPECT DE LA FIN DE VIE 

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin 

de vie et à sa famille. 

 

ARTICLE XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR 

 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à 

l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir. 

 

ARTICLE XIII - EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA 

PERSONNE VULNÉRABLE  

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne. 

 

ARTICLE XIV - L'INFORMATION 

L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion. 

 

 

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'AUTONOMIE 2018 – 2022 

 (Adopté par l’Assemblée Départementale le 30 mars 2018) 

Ce schéma fixe, pour la période 2018-2022, les grands enjeux et les orientations 
stratégiques des actions conduites en direction des personnes âgées et handicapées, 
structurant ainsi les solidarités sociales, première compétence de la collectivité. 
 

Vous pouvez consulter le schéma départemental de l’autonomie 2018-2022 en 

intégralité  sur le site du conseil départemental de la Charente-Maritime. 
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Horaires ouverture au public 
 

 

Lundi 
 

8 h 30 – 11 h 45 13 h 30 – 17 h 

 

Mardi 
 

Fermé Fermé 

 

Mercredi 
 

8 h 30 – 11 h 45 Sur R.D.V. 

 

Jeudi 
 

Sur R.D.V. 13 h 30 – 17 h 

 

Vendredi 
 

8 h 30 – 11 h 45 Sur R.D.V. 

 
Aucun dossier ne pourra être remis au CCAS sans R.D.V. 

 

 
Centre Communal d’Action Sociale 

Ville de Lagord 
1, rue de la Métairie 17140 - LAGORD  
Tél : 05 46 00 62 04 – 05 46 00 62 12 

 
www.lagord.fr 

 


