SERVICE
SENIORS

service animations
seniors

+

ROMPRE L’ISOLEMENT
EN VOUS INSCRIVANT AU CCAS.
La Carte Pass Seniors vous permet des :
• Après-midi dansant,
• Sorties à la journée,
• Repas à thème,
• Animations (lotos, jeux de cartes...).

centre communal
d’action sociale
D RAG U I G NA N

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
63 Bd Marx Dormoy - 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 50 42 20 - Fax : 04 94 50 42 29
ccas@ville-draguignan.fr
FB > CCAS de Draguignan / www.ccas-draguignan.fr

Un service pour les personnes
retraitées et/ou handicapées
et pour les personnes isolées
ou en situation précaire

centre communal
d’action sociale
DR AG U I G N A N

accompagnement
social
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS ?
Ce service peut vous apporter des réponses
en mettant à votre disposition une assistante
sociale qui accompagne vos démarches à l’accès
aux droits, logements, loisirs…
Un écrivain public aide à la rédaction
des courriers à caractère administratif
ou professionnel.

portage
de repas
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
POUR LIVRER VOS REPAS À DOMICILE
Le service portage de repas est ouvert à toutes
personnes âgées ou retraitées ou handicapées
(ou sur dérogation les personnes isolées) qui ne
peuvent plus, de façon temporaire ou définitive,
s’occuper de la préparation de leurs repas.
• Livraison des repas midi et collation du soir,
• Intervention avant 12 h du lundi au samedi et
repas dimanche et jours fériés livrés la veille,
• Repas complet et équilibré
établi par un diététicien,
• Adaptation des menus sans sel
et sans sucre ajoutés.

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ DEPUIS 30 ANS
INSCRIPTION
DU LUNDI AU VENDREDI AU CCAS.

espace public
numérique
LE NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE
Une personne est à votre disposition pour vous
aider dans vos démarches dématérialisées,
déclarations d’impôts sur les revenus,
sécurité sociale, caf…

