
SÉNIORS/HANDICAP

SOUTIEN À DOMICILE 
UN SEUL CONTACT, PLUSIEURS SERVICES

>  Repas

>  Aide et accompagnement  
à domicile

>  Soins infirmiers

NOS ENGAGEMENTS

>  Des professionnels qualifiés, 
formés, diplômés

>  Prise en charge rapide 

>  Horaires d’intervention adaptés 
à votre rythme de vie

>  Pas de frais de dossier

>  Des réductions d’impôt

>  Agrément qualité

RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d’Action Sociale
1 faubourg des Ancêtres, 90008 Belfort
Tél. 03 70 04 81 91
ccas@mairie-belfort.fr • ville-belfort.fr

AUTRES SERVICES

-  Déneigement devant le domicile  
pour les personnes âgées de plus  
de 70 ans ou en situation de handicap

- Bibliothèque à domicile

- Plan canicule

- Halte-répit Alzheimer
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE

>  Pour vous aider dans les gestes  
quotidiens :

- Entretien du logement et du linge,

- Aide aux courses,

-  Aide à la préparation et à la prise de repas,

- Aide au lever et au coucher,

- Aide à la toilette,

- Aide aux démarches administratives.

>  Possibilité d’intervention de 8h à 19h,  
7 jours sur 7

> Tarifs

- Devis gratuit sur demande,

- Déduction fiscale possible,

-  Possibilité de financements par le Conseil 
Départemental et les caisses de retraite.

SOINS INFIRMIERS  
À DOMICILE

>  Des aides-soignants assurent : 

- La toilette et les soins corporels,

-   Les mobilisations corporelles  
(lever, coucher, aide à la marche),

-  La surveillance de la prise  
de médicaments,

-  La prise en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer  
à un stade précoce.

>  Possibilité d’intervention 7j/7  
le matin et le soir.

VOS REPAS À DOMICILE

>  Repas complets et équilibrés

-  Choix possible entre deux plats 
(lorsque le plat principal contient  
du poisson),

-  Repas spécifiques (sans sel, pauvre  
en sucre...) sur demande,

-  Possibilité de commander  
quotidiennement un potage,

-  Livraison du lundi au samedi 
(repas du dimanche livré avec celui  
du samedi).

>  Tarifs

- Tarifs établis en fonction des revenus,

- Possibilité de déduction fiscale,

- Devis gratuit sur demande.


