Un acteur social incontournable

Le Centre Communal
d’Action Sociale
de la Ville de Lannion
L’accueil,l’écoute,l’information
etl’aideauxdémarchesindividuelles.

CommentfonctionneunCCAS?

Des services à
disposition des usagers
Servijoù e-kerzh an implijerien

LeCCAS(CentreCommunald’ActionSociale)estunétablissementpublic
administratifdotéd’unepersonnalitéjuridiquededroitpublicetd’uneexistence
administrativedistinctedelaville.
•Ilestobligatoiredanschaquecommune.
•Ilestgéréparunconseild’administrationquidéterminelesorientationsetles
prioritésdelapolitiquesocialelocale.
•Lemaireestprésidentdedroit.
•Ilpeutgérertoustypesd’établissementsmédico-sociaux.
Sesmissionssontmultiples:
•information
•orientation
•écouteetaccompagnementsocial
•aidesetaccompagnementdespersonnesâgées,aidesauxpersonnes
handicapées,auxenfants,auxfamillesendificulté,luttecontrel’exclusion.

LeCCASdeLannion
•Animeuntravailderélexionspourl’ensembledesintervenants
(observatoiresocial)
•Participeàlamiseenplacedesactionsmenéesparl’ensembledes
intervenantspublicsetprivés(CAF,MSA,associations,servicessociaux,
bailleurspublics,centresocial…).
•Gèredesétablissements
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CCAS
(CentreCommunald’ActionSociale)
Espaceadministratif
Horairesd’ouverture
etsocialdeKermaria
Dulundiaujeudi:
8h30-12h/13h30-17h30
11,bdLouisGuilloux
Levendredi:
22300Lannion
8h30-12h/13h30-17h
Tél.0296461322
Touslesdossiersd’aide
Fax0296461323
facultativeoud’aidelégale
ccas@ville-lannion.fr
sontinstruitsauCCAS

Hébergement :
l’urgence et le temporaire
Reiñ bod war ar prim ha da c’hortoz

Logements meublés

pour étudiants, stagiaires,
jeunes travailleurs…
Lojeizoù-annez studierien, stajidi,
labourerien yaouank

LeCCASgèredeslogementsd’urgence
 •Accueilimmédiat24h/24
 •Duréemaximumde5jours
 •Logementsenpartenariataveclespartenairessociauxetle
commissariatdepolice
LeCCASmetàdispositiondeslogementstemporaires
 •AppartementsT1bis,T2,T3,T4
 •Duréemaximumde6mois(pourrépondreauxproblèmes
delogementsliésauxrupturesfamiliales,auxviolences,aux
dificultésderelogementenpartenariataveclesbailleurssociaux)

•Vouspouvezvousadresser
durantlajournéeauCCASau
0296461322
•Endehorsdeshorairesd’ouverture
aucommissariatdepoliceau
0296466950

LeCCASdeLanniongère185logementsmeublés(chambres,
studios,appartementsT1).
•Servicesàdisposition:salleàmanger,cuisine,salonavecTV.
•Locationsàproximitédescentrescommerciaux,des
établissementsd’enseignementssupérieurs…

Renseignements:
CosmosF
25,ruedesHortensias
22300Lannion
Tél.0296485830

L’autonomie des
personnes âgées
Emrenerezh an dud war an oad

Portagederepas

Téléalarme

Relaisdeproximité
permettantderesteren
contactaveclafamilleet
l’entourageproche

Servicedetéléassistanceauxpersonnesâgées,24h/24,
quivousgarantituneinterventiondanslesplusbrefsdélais

Danslecadred’unpartenariat
avecl’hôpital,leComitéCantonald’Entraide,le
CLIC,lesservicesdetutellesetdiversescommunes,leCentre
Communald’ActionSocialedeLannionamisenplaceun
servicederepasàdomicile(repaschaudsservis7jours/7).

Pourl’installation
deceservice,
s’adresserauCCAS
au0296461322

•Médaillonoumontre,cesystèmepermet
d’appelerunepermanenced’écoute24h/24
sanscomposerdenumérosdetéléphone.
•Appelimmédiatd’unintervenantdeproximité:
famille,voisin,ami,médecintraitantou
servicesd’urgence.

Pourl’installation
deceservice,
s’adresserauCCAS
au0296461322

Les structures d’accueil pour
la personne âgée dépendante
Tiez-annez tud war an oad

LeCCASdisposededeuxÉtablissementsd’Hébergementspour
PersonnesÂgéesDépendantes(EHPAD)quipermettentd’accueillir
173résidants.

Lesrésidencescomprennent:

DanslequartierdesFontaines:
67résidants
RésidencePaulHernot
RueE.Sièyes,22300Lannion
Tél.0296370418

•deslogementsindividuelsmeublésparlerésidant
•unservicedesoinsindividualisés(inirmiers,auxiliairesde
vie,aidessoignants,médecinscoordinateurs)
•unservicederestauration
•unserviced’animation

DansleparcSainteAnne:
106résidants
RésidenceduParcSainteAnne
6,ruePaulPéral,22300Lannion
Tél.0296372222

Tres ar frammoù meret gant ar CCAS
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Oficedesretraités
CitéAdministrativeetSociale
deKermaria
11,bdLouisGuilloux
22300Lannion
Tél.0296467683
oficedesretraites@ville-lannion.fr
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•d’accueilliretd’informerles4000retraitéslannionnais
•d’organiserdesconférences,descolloques,desgroupesde
travailsurdifférentssujets(santé,alimentation,prévention
routière…)
•decoordonnerdesactionsdelasemainedédiéeauxpersonnes
retraitées
•d’impulserdesprojetssurl’intergénération
•departiciperautravailpartenarialderélexionavecdes
organismesdépartementauxetrégionaux
•d’accompagnerlesautresinitiativesproposéesparleshabitants
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L’oficeestchargétout
particulièrement:
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CCAS
(CentreCommunald’ActionSociale)
EspaceadministratifetsocialdeKermaria
11,bdLouisGuilloux
22300Lannion
Tél.0296461322
Fax0296461323
ccas@ville-lannion.fr
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Plan des structures gérées
par le CCAS
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L’ofice des retraités de
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Oficedesretraités
Espaceadministratifetsocial
deKermaria
11,bdLouisGuilloux
22300Lannion
Tél.0296467683
oficedesretraites@ville-lannion.fr
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CCAS

Le

Résidencedu
ParcSainteAnne
6,ruePaulPéral
22300Lannion
Tél.0296372222
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Ilestunpartenaireincontournable
pourvivreuneretraiteactive
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RésidencePaulHernot
RueE.Sièyes
22300Lannion
Tél.0296370418

CCAS
(CentreCommunald’ActionSociale)
EspaceAdministratifetSocialdeKermaria
11,bdLouisGuilloux
22300Lannion
Tél.0296461322
Fax0296461323
ccas@ville-lannion.fr

