Le
Centre
Intercommunal
d’Action
Sociale
(CIAS)
Vallée Dordogne Forêt Bessède
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) Vallée Dordogne Forêt Bessède
accompagne et protège ses usagers sur le
territoire.
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Le CIAS, Vallée Dordogne Forêt Bessède :
un organisme public ouvert aux personnes
rencontrant une ou des difficultés d’ordre
social.
(Autorisé et habilité par le Président du Conseil
Départemental : n° 16 003, déclaré sous le numéro 200064780)

POUR QUI ?
Les habitants des 20 communes du territoire
Vallée Dordogne Forêt Bessède quel que soit
l’âge et la situation des individus.
Communes concernées :
Allas-les-Mines, Berbiguières, Castels et Bezenac, Carves,
Cladech, Coux et Bigaroque-Mouzens, Doissat, Grives, Larzac,
Marnac,Meyrals, Monplaisant, Pays de Belvès, Sagelat, SaintCyprien, Sainte-Foy-De-Belvès, Saint-Germain de Belvès, Saint-

Pardoux-et-Vielvic,Salles-De-Belvès, Siorac-en-Périgord.
*Le Buisson de Cadouin et Villefranche du Périgord (* pour le
portage de repas uniquement).

Le CIAS offre une palette diversifiée de services pour tous
les publics, que ce soit pour l’aide aux personnes âgées,
et/ou malades, et/ou handicapées ou pour l’aide aux familles :
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Les services d’aide à domicile
du CIAS Vallée Dordogne Forêt Bessède :
Pour mieux vivre chez vous

ACTES ESSENTIELS :
Préparation et aide à la prise de repas, aide au lever, au
coucher, à l’hygiène courante, garde de jour et de nuit, garde
d’enfants…

ACTIVITÉS DOMESTIQUES :
Entretien du cadre de vie, repassage, linge, courses…

PETITS TRAVAUX & TRANSPORT :
Pour vous simplifier la vie,le CIAS intervient au domicile des
personnes âgées, en situation d’handicap ou malades pour
effectuer des petits travaux de bricolage ou de jardinage.
Nous avons également mis en place une prestation de transport
à la demande..

Petits travaux CIAS
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PORTAGE DE REPAS :
Un repas équilibré, livré à domicile :
C’est possible avec le service de portage de repas du CIAS.

Les repas sont concoctés par l’équipe du restauration de
l’hôpital de Belvès en collaboration avec une diététicienne.

Ils sont livrés par les agents bienveillants du CIAS.

VIE & AiDE SOCIALE :
Loisirs, écoute, animations ( le mercredi après midi à la

résidence des cèdres de Belvès), démarches administratives,
transport….
AIDES SOCIALES ET FINANCIÈRES :
Bons alimentaires, aides administratives, aides financières
sous conditions..nous pouvons vous aider.

Le portage de repas :
Des REPAS équilibrés livrés à domicile 7j/7.
Commandez, c’est livré !
05 53 31 44 88

MENUS :
Vous choisissez vos repas copieux et équilibrés avec ou sans
régime spécifique.
Menus équilibrés préparés par l’équipe restauration de
l’Hôpital de Belvès en consultation avec la

diététicienne de l’Hôpital.
Menus adaptés aux régimes spécifiques : sans sel,
diabétique…
Une entrée, un plat principal, une garniture, un
féculent, un fromage ou laitage, un dessert, pain en
option.

PRATIQUE A CONSOMMER :
Juste à réchauffer :
Les menus sont conditionnés en barquette operculée
L’hygiène est une de nos priorités.
Les repas doivent être conservés au réfrigérateur à une
température comprise entre +1°C et +3°C

VOS REPAS 7j/7 :
Vos repas sont livrés 7 jours/7 ou seulement les jours de
votre choix.
Livraison à domicile :
(Les repas du week-end sont livrés le vendredi)
Secteur de Belvès : du lundi au vendredi matin.
Secteur de Saint Cyprien :lundi et mercredi après-midi

Communes du territoire communautaire + Villefranche du
Périgord et le Buisson de cadouin.)
Aucun engagement.
Tarifs normaux : 10,75 €
Tarifs repas régimes sur prescription médicale: 10,80 €
(possibilité Crédit d’impôt)aide financière possible
(nous consulter)

Besoin de passer votre commande ou + d’infos :
05 53 31 44 88 – portage.repas@cias.fr

Petits travaux & Transport :
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Un professionnel à votre écoute réalise pour
vous :

DES PETITS TRAVAUX D’INTÉRIEUR :
reprise de joints, rebouchages de trous, montage d’étagères,
etc.

DES PETITS TRAVAUX D’ELECTRICITE :
remplacement d’ampoules et néons, poses de luminaires, etc.

DES PETITS TRAVAUX DE PLOMBERIE:
remplacement de mécanismes de chasse d’eau, de siphons,
débouchage etc…

DES PETITS TRAVAUX D’EXTERIEUR:
jardinage, tonte, rempotage, ramassage des feuilles, tonte,
etc..
(Le CIAS se réserve le droit de ne pas intervenir pour toute surface

importante ou tous travaux trop volumineux.)

Transport :
Une personne vous accompagne :
Chez le coiffeur, le médecin, à la pharmacie, au marché, à la
bibliothèque, chez votre garagiste, etc..

Réservation, devis, infos :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h30
05 53 31 44 88 – contact@cias.fr

Le service d’aide à domicile :
Notre rôle : Faciliter la vie à domicile de
tous, et particulièrement permettre le maintien
à domicile de personnes fragilisées par l’âge,
la maladie et le handicap, en leur apportant un
soutien matériel, moral et social.

SERVICES PROPOSES :
Entretien courant du domicile et du cadre de vie, préparation
des repas, hygiène courante, aide aux gestes journaliers (pour
se coiffer, se maquiller, oter des bas de contentions…),

entretien du linge, surveillance de la prise de médicaments,
aides au démarches administratives (classement, rédaction,
correspondances, rdv.), accompagnement dans les déplacements
(chez des amis, à la poste, la banque, les magasins..), aide a
la gestion des animaux domestiques (nourriture et sorties)

Besoin d’aide? Rencontrons-nous :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h30
05 53 31 44 88 – contact@cias.fr

Les aides sociales et financières :
Dans le cadre de sa politique d’aide sociale et
de solidarité envers les administrés du
territoire, le CIAS peut apporter une aide
sociale et/ou financière aux personnes dans le
besoin.
Bons alimentaires, aides administratives, action sociale
d’urgence…
Sous certaines conditions, les usagers peuvent bénéficier
d’aides financières pour les prestations réalisées par le CIAS
:
Caisse de Retraite,
Pour préparer une sortie d’hospitalisation,
Conseil Départemental, (aide sociale, allocation de
perte d’autonomie (APA), allocation adulte handicapé,…)
Mutuelles (pour un retour d’hospitalisation)
Caisses de retraite complémentaire
Associations spécialisées (ex : Cancer, Alzheimer, ou
anciens combattants…)
Comité d’entreprise (participation en C.E.S.U.
préfinancés)

Possibilité de réductions d’impôts : nous consulter.
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