Les services à domicile
Les actions en direction des seniors
Afin d'apporter une réponse cohérente et diversifiée aux besoins des Clermontois, le CCAS propose
une large gamme de prestations de services à domicile : Clermont Dom' : le site des services à
domicile du CCAS de Clermont-Ferrand.
Ouvert à tous les Clermontois de 60 ans et plus, mais aussi aux personnes de moins de 60 ans ayant
des difficultés temporaires ou définitives nécessitant la présence d'une tierce personne, le service
de maintien à domicile fonctionne 7 jours sur 7. Un service du soir permet l'accompagnement du
dîner et du coucher jusqu'à 22 heures.
Retrouvez l'ensemble de nos prestations à domicile sur Clermont Dom', le guichet unique des
services à domicile du CCAS :
Aide au lever, au coucher et aux soins d'hygiène
Entretien du lieu d'habitation
Aide aux déplacements à l'extérieur
Service de soins infirmiers à domicile
Service de portage de repas à domicile : pour tout renseignement, contactez la Résidence
Alexandre Varenne au 04.73.36.10.00.
Service de portage de livres à domicile : les personnes souhaitant avoir accès à la lecture
et bénéficier d'une visite régulière d'un bénévole de l'Association RLS peuvent s'adresser au
Lieu Information Senior, 20 rue Georges Clémenceau - Tél : 04.73.98.07.81.
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 7 JOURS SUR 7
Vous souhaitez bénéficier d’un service de portage de repas, le Centre Communal d’Action Sociale de
Clermont-Ferrand vous propose une livraison de repas complets et équilibrés, élaborés par des
professionnels.
Ceux-ci sont livrés à votre domicile en liaison froide au rythme qui vous convient : tous les jours, un
jour sur deux ou 3 fois par semaine. Afin de garantir fraîcheur et qualité et de ne pas rompre la
chaîne du froid, le livreur place directement le repas dans votre réfrigérateur.
Les tarifs sont établis en fonction de vos ressources et peuvent donner droit à un crédit d’impôts
selon la règlementation en vigueur.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la Résidence Alexandre Varenne au 04
73 36 10 00.
www.clermontdom.fr
SERVICE DE PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Clermont-Ferrand, en partenariat avec l’Association
RLS (Retraite Loisirs et Solidarité) et la Médiathèque de Jaude, propose aux personnes âgées à
mobilité réduite un service de portage de livres à domicile : romans du terroir, policiers,
documentaires, nouveautés, à gros caractère si besoin.
Les personnes souhaitant avoir accès à la lecture et bénéficier d’une visite régulière d’un bénévole de
l’Association RLS peuvent s’adresser au Lieu Information Senior, 20 rue Georges Clémenceau Tél : 04.73.98.07.81.
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