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Quotidien



Santé et Solidarité



PORT

CCAS

CCAS

Coordonnées
Adresse : Place Lucien Artaud (sous le casino de jeux)
Tél : 04 94 29 18 60
Email : ccas@bandol.fr
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Rendez-vous avec l'adjoint du service par téléphone au : 04 94 29 18 60

Les missions du service :
Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social dans la Commune en
collaboration étroite avec les institutions publiques et privée. Le mode d'intervention proposé par le service est
le mode prestataire.

L’évolution parfois très rapide de la dégradation du tissu social nous oblige souvent à agir avec une grande flexibilité. En d’autres
termes, il est souvent nécessaire de trouver des solutions immédiates et concrètes à des problèmes qui revêtent un caractère
urgent. Toutefois la prévention à moyen et à long terme reste la technique la plus appropriée pour juguler efficacement la montée de la
précarité. C’est un mélange de ces deux traitements que tous les agents du service social s’efforcent d’appliquer.

ANIMATIONS
Une animation est organisée chaque mois : goûter ou sortie pour les aînés bandolais ainsi qu’un loto et le repas de noël en Décembre.

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous le mardi (après-midi) et le jeudi (matin)
Permanence le lundi matin d’un rédacteur social pour aide administrative de constitution de dossier (sur rendez-vous)
2 grandes formes d’aides apportées par le C.C.A.S
AIDE SOCIALE LEGALE
AIDE SOCIALE FACULTATIVE

AIDE SOCIALE LEGALE :
> Instruction des dossiers d’aide aux placements, maison de retraite, logement foyer.> Allocation compensatrice, A.P.A.> Instruction des dossiers
de R.S.A.> Retrait de dossiers MDPH (Carte d’invalidité - Allocation adulte handicapé)

AIDE SOCIALE FACULTATIVE
AIDE AUX PERSONNES AGEES> Service d’aide à domicile> Télé alarme> Foyer Logements les Acacias situé en centre ville (23 appartements)accueil de jour pour personnes valides> Colis de fin d’année (pour les personnes âgées de plus de 70 ans non imposables et en fonction du
revenu fiscal de référence de l’année N)
L’éventail des services offerts aux personnes du troisième âge s’illustre par sa diversité et par son rayonnement de plus en plus vaste.
AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE
> Chèque Accompagnement Personnalisé
> Chèque Energie Personnalisé
> Secours financiers
> Aides aux familles (cantine scolaire, centre aéré, halte garderie, aux sports).
AIDE AU LOGEMENT
> Instruction des dossiers de demandes de logements sociaux.
CPAM

.

CPAM
> un conseiller Assurance maladie se rendra tous les jeudis matin de 8H30 à 11H30 au CCAS de Bandol, place Lucien Artaud, pour vous recevoir
sur rendez-vous exclusivement (motifs : Indemnités journalières, précarité, affiliation …).Merci de vous inscrire auprès du CCAS au 04 94 29 18 60
ou bien directement via votre compte Ameli ou encore par téléphone au 3646 , jusqu’à 48H avant la date du rendez-vous .

 CONTACT
 ALERTE INFOS SERVICE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 ACCESSIBILITÉ
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

MAIRIE DE BANDOL
HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA LIBERTÉ
83150 BANDOL
04 94 29 12 30
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