Aide à domicile pour les personnes âgées

LE SIVOM & LE CIAS

Service de portage repas

Le service est réservé aux personnes de plus de 60 ans et plus ou à mobilité réduite ou
sur prescription médicale ....
Le SIVOM et le CIAS portent une attention particulière à la qualité et la variété des
repas, au respect des suivis diététiques ainsi qu’au petit moment de convivialité partagé
lors de la livraison du repas.
Les repas sont livrés en liaison froide tous les jours du lundi au samedi dans la matinée.
Le repas du dimanche est livré avec celui du samedi.
Dans les 2 cas, les repas sont préparés par le service de restauration du SIVOM.
Service de portage de repas à domicile
SIVOM Tél : 05 61 94 73 72
CIAS

Tél : 05 62 00 96 20

LE SICASMIR

Il a pour mission de favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées,
souffrantes et/ou âgées

Son rôle
1. assurer un rôle matériel en apportant une aide sous forme de prestations de service :
aide à la toilette, à la préparation et à la prise de repas, à l’entretien du logement,

du linge, aide à la marche, aux courses, aux démarches administratives, aux petits
travaux…
2. assurer un rôle social par des relations adaptées auprès des personnes (conserver les
liens sociaux, éviter le repli sur soi, favoriser la communication).
3. assurer un rôle d’alerte pour permettre un renforcement de l’aide par la mise en
œuvre éventuelle des autres services de maintien à domicile et/ou l'action d’autres
intervenants. Si l’état de santé de la personne aidée lui inspire de l’inquiétude, l’agent
social doit immédiatement en aviser le SICASMIR, la famille ou le médecin.

Les tarifs
Le coût d’intervention est fonction des revenus et de l’aide accordée par l' organisme de
prise en charge.

ADRESSE: 14, Rue Robert Schuman
31800 SAINT-GAUDENS
Tél : 05 61 94 54 54 de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17h 00
Email:sicasmir@wanadoo.fr
En cas de besoin n' hésitez pas à interpeller nos délégués communaux au SICASMIR à
savoir : Mme Cano Kristelle , Mme Vizcay Sabrina

AIDE A DOMICILE ETENDUE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE

ADMR

ADRESSE: 10 Rue Nationale
31210 MONTREJEAU
Tél : 05 61 79 16 50

SERVICE OCCASIONNEL COMMINGEOIS

ADRESSE: 6, Avenue Foch
31800 SAINT-GAUDENS
Tél : 05 61 95 45 75 ou 08 99 03 61 49

ADP

ADRESSE: 90, Rue Victor Hugo
31800 SAINT-GAUDENS
Tél : 05 61 95 74 82 ou 08 99 03 62 44

APA( Allocation Personnalisée d'autonomie)

- Qu'est-ce que l’APA ?
Le Conseil Général de la Haute-Garonne finance une allocation destinée à participer
aux dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

- À qui est destinée l’APA ?
Si vous remplissez ces 3 conditions vous pouvez bénéficier de l’APA :
- vous avez soixante ans et plus,
- vous résidez régulièrement en France,

- vous rencontrez des problèmes liés à la perte d’autonomie pour accomplir les actes
essentiels de la vie, dans les tâches quotidiennes.

Pour plus de renseignements:
Conseil Général de la Haute-Garonne Direction Pour l'Autonomie Personnes Agées Personnes Handicapées
1, boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Cedex 9
Téléphone : 05 34 33 10 43 ou 05 34 33 40 45
ou CIAS Téléphone : 05 62 00 96 20

