
DES SERVICES À DOMICILE, 
UN SEUL CONTACT

NOS ENGAGEMENTS

>  Des professionnels qualifiés,  
diplômés et régulièrement formés.

>   Réponse de prise en charge rapide.

>  Horaires d’intervention adaptés  
à votre rythme de vie.

>   Pas de frais de dossier.

>   Crédits d’impôt.

>  Agrément qualité.

RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d’Action Sociale
14 bis rue du Général-Strolz, 90008 Belfort
Tél. 03 70 04 81 91 
ccas@mairie-belfort.fr • ccas.belfort.fr

SENIORS • SOLIDARITÉ • PRÉVENTION SANTÉ • INCLUSION

AUTRES SERVICES

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

>  Bibliothèque à domicile.

>  Registre des personnes vulnérables. 

HORAIRES D'OUVERTURE

>  Du lundi au jeudi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

>  Le vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

>  Service d’aide et d’accompagnement à domicile

>  Livraison de repas à domicile

>  Résidence Autonomie Lucien-Couqueberg

>  Soins Infirmiers à domicile

>  Multiservices (déneigement, bibliothèque à domicile…)
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SERVICE D’AIDE  
ET D’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.
• Déplacements accompagnés.
• Aide au maintien du lien social.

 MODALITÉS
>  Possibilité d’intervention 7 j / 7.
>  Devis gratuit sur demande.
>  Crédit d’impôt.
>  Possibilité de financements par le Conseil 

Départemental, les caisses de retraite, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie et les mutuelles.

SOINS INFIRMIERS  
À DOMICILE

MODALITÉS

>  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans  
et/ou en situation de handicap résidant  
sur Belfort.

>  Des aides-soignants, sous la responsabilité  
d’une coordination infirmière, assurent :

• La toilette et les soins corporels.
•  Les mobilisations corporelles (lever, coucher, 

aide à la marche).
• La surveillance de la prise de médicaments.

Dans le cadre d’un parcours de soins coordonné, 
les interventions soignantes s’organisent sur 
prescription médicale.

VOS REPAS À DOMICILE
• Repas complets et équilibrés.
• Livraison quotidienne d’un potage, sans surcoût.
• Repas spécifiques sur demande.

MODALITÉS

>  Livraison à Belfort du lundi au vendredi  
(repas du week-end livrés le vendredi).

>  Tarifs :

• Établis en fonction des revenus.
• Possibilité de crédit d’impôt. 
•  Révision du tarif en cas de changement  

de situation familiale.

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LUCIEN-COUQUEBERG 

>  Les appartements (1 Rue du 4 Septembre à Belfort).

• Établissement non médicalisé.
•   12 appartements privés non meublés (T1 et T1 Bis) 

Espace collectif convivial et animations 
quotidiennes.

• Présence quotidienne d'un professionnel.
• Téléalarme 24 h / 24.

MODALITÉS

>  Ouvert aux personnes âgées de plus de 65 ans  
non dépendantes.

>  Possibilité de recevoir l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL) selon les ressources.

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER
Un service qui s’adresse à toutes les personnes 
résidant dans le Territoire de Belfort, 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie neuro-évolutive, à un stade précoce, 
compatible avec le soutien à domicile.

HALTE-RELAIS  
« LA PAUSE SOURIRE »
Moments de détente pour les accompagnants  
et personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.


