
 

 

Une équipe de professionnels à votre service 

Du personnel qualifié, salarié du CCAS, vous aide et vous accompagne au quotidien. 

 

Des démarches simples 

 Contacter le CCAS pour constituer un dossier administratif qui varie selon l’organisme qui finance l’intervention : Conseil 

départemental (APA,…), caisses de retraites (CARSAT, …), mutuelles…  

 Une évaluation des besoins de la personne âgée et du niveau de dépendance est effectuée par l’organisme financeur 

avec l’attribution d’un plan d’aide (nombre d’heures mensuelles). Un plan d’aide personnalisé est proposé en fonction 

des besoins repérés. Il sera planifié par le CCAS selon les besoins des usagers, à l’occasion d’une visite à domicile. La prise 

en charge financière de l’organisme financeur varie en fonction du niveau de dépendance et des ressources de la 

personne aidée.  

 À défaut, il est toujours possible de financer soi-même des prestations à taux plein (tarif horaire joint en annexe). 50% 

du prix de votre participation est déductible du montant de l’impôt sur le revenu.  

 En cas d’urgence (sortie d’hospitalisation…), le service s’efforcera de mettre en place les interventions au plus tôt. 

Tarifs  

Au 1er janvier 2023, le coût horaire d'intervention hors prise en charge est de 24.20€ TTC. 

 Chaque mois, vous recevrez une facture qui indiquera la somme à votre charge après déduction de la prise en charge de 

votre caisse de retraite ou de votre mutuelle. 

 Si vous êtes retraité, votre participation est calculée en fonction de vos ressources et à partir du barème établi par 

l'organisme qui attribue la prise en charge. La participation définitive est toujours fixée par cet organisme. Le Centre 

Communal d'Action Sociale n'a pas la possibilité de la modifier. 

 Le coût des prestations restant à votre charge permet de bénéficier d'un crédit d'impôt définit par le Code Général des 

Impôts 

 

 

 

Quelques exemples d'interventions : 

Aide à la personne aux actes essentiels de la vie quotidienne 7 jours/7  

 élaboration des repas  

 aide à la toilette, à l’habillage  

 aide pour les transferts  

 aide pour certaines démarches administratives simples (lecture de 

courrier, envoi de courrier...) 

 soutien moral et psychologique. 

 transport individuel accompagné 

 entretien courant du domicile  

 entretien du linge  

 

 

 

 

 

CCAS Chauffailles (entresol) 7, place de l'Hôtel de Ville 71170 Chauffailles                

                                          Tél : 03.85.26.55.23                    E.mail : ccas@chauffailles.fr 

Les bureaux sont ouverts au public du lundi au jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h  

Le Service d'aide à domicile du CCAS de Chauffailles 

 
 

 


