
Le Centre Communal d’Action Sociale 

est un établissement public local géré par un conseil 

d’administration présidé par le maire. 

 

Il met en place des actions adaptées aux besoins de 

la population de son territoire, en partenariat avec le 

secteur public (État, département, commune, 

établissements publics…) et le secteur privé. 

 

 

 

Actions, services et 
prestations développés par le 

CCAS 
 
 

Pour des solutions adaptées au niveau du 

logement à différents publics :  

 
Personnes âgées : 

 valides et autonomes : un collectif de 
domiciles et un foyer-logement 

 dépendantes : un Établissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) 

 
Publics en situation de difficultés ponctuelles 

et s’engageant dans une dynamique de retour 

au logement autonome : des logements 
d’insertion 

 
Personnes seules, ou avec enfants mineurs, en 

difficultés d’autonomie individuelle et sociale : 
un centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

(CHRS) 

 
Publics sans domicile fixe : un dispositif hivernal 

 
Publics en problématiques liées au logement 

et/ou en situation de handicap : des mesures 

d’Accompagnement Socio-Éducatif liées au logement 
(ASELL) 

 
Pour favoriser le maintien à domicile et le lien 

social, des services et prestations adaptés à 

différents publics :  

Personnes de plus de 60 ans, leurs familles et 
les professionnels : Pôle Infos seniors du Pays 

d’Aix 
 

Personnes âgées à domicile et personnes en 

situation de handicap :  
- foyers-restaurants en centre-ville à Luynes et à 

Puyricard 
- aides à domicile, portage de repas, téléassistance, 

accompagnement véhiculé 
- service de soins infirmiers à domicile, équipe 

spécialisée Alzheimer 

- activités sportives, culturelles, métiss’âge, activités 
estivales,… 

 
Personnes bénéficiaires du RSA (Revenu de 

Solidarité Active) seules ou en couple sans 

enfant mineur et personnes âgées : 
-  équipes territoriales pluridisciplinaires 

- contractualisation, accès aux droits, aide sociale 
légale (APA Allocation Personnalisée à l’Autonomie, 

placements…) 
-  actions sociales collectives dans les domaines de la 

vie quotidienne et de l’accès à la culture 

(Pass’culture) 
 

Personnes sans domicile en grande difficulté 
sociale : un Service Accueil Orientation (SAO) 

 

Personnes en situation de handicap : un service 
accessible pour des informations et des orientations, 

des actions spécifiques (Accessibus, logements 
adaptés…), un service social spécialisé 

 

Pour bénéficier des différentes prestations 
offertes par le CCAS : 

vous devez habiter sur le territoire de la commune 
d’Aix-en-Provence et répondre aux critères 

d’attribution des prestations ou services que vous 
aurez choisis. 

 

 
Principaux partenaires du CCAS :  

Agence Régionale de Santé (ARS), Conseil 

Départemental, Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS), Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH), Union 

Départementale des Associations Familiales (UDAF), 

associations caritatives, associations intervenant dans 

le domaine du handicap, de la gérontologie… 

 

 

Publications du CCAS, à l’attention du public : 

- Flash seniors tous les mois à l’exception de l’été. 

Durant cette période le CCAS propose un programme 

d’activités estivales. 
 

- Handiflash tous les deux mois. 

La version papier de ces publications est disponible 
au siège du CCAS et dans ses antennes, à la mairie 

centrale, dans les mairies annexes et à l’Office du 
Tourisme. Elles peuvent également être consultées 

sur le site internet suivant : 

 

www.mairie-aixenprovence.fr 
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Lieux d’accueil du public et numéros de 
téléphones pour les actions en direction des 

personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap 

 

Pôle Infos seniors du Pays d’Aix 
Villa Rambot 32, avenue Sainte Victoire  
 04.42.99.23.80 

 
Service des Aides à la Personne au Le Ligourès Place 

Romée de Villeuneuve : 
 
Aide à domicile  04.42.17.99.04 

 
Portage de repas  04.42.17.99.78 

 
Téléassistance  04.42.17.99.01 

 
Animation  04.42.17.99.71 

 
Service des Aides à la Personne au 1, rue des frères 

Vallon : Soins infirmiers à domicile (SSIAD) et Équipe 
spécialisée Alzheimer (ESA) -  04.42.17.99.16 

 

Service Handicap 

3, avenue Paul Cézanne 

 04.88.71.74.75 

 

EHPAD « La Bastide du Figuier » 
Traverse du Lavoir de Grand-Mère 
  04.42.99.06.10 

 

Résidence Autonomie «Sans-Souci» et 
Collectif de domiciles - 1, boulevard Jean Jaurès 
 04.42.23.22.16 

 
Foyer-restaurant «Aqui Sian Ben» 

29, avenue des Libérateurs à Luynes 
 04.42.24.03.91 

 

Foyer-restaurant «Lou thillou» 

Place des Ecoles à Puyricard  
 04.42.92.02.16 

 

Lieux d’accueil du public et numéros de 
téléphones pour les actions en direction des 

autres publics 
 

Accueil général - Le Ligourès, Place Romée de 
Villeneuve -  04.42.17.99.99 

 
Accueil service social : 

-Equipe territoriale d’Encagnane pour les personnes 

domiciliées à Encagnane, au Jas de Bouffan, dans les 

quartiers Sud et Luynes -  04.42.17.99.18 

 

-Equipe territoriale pour les personnes domiciliées au 

centre-ville, les quartiers nord, Puyricard et 

Coutheron - 25, rue Lisse des Cordeliers 

 04.42.37.08.50 

 
Pass’culture  04.42.17.99.81 

 

CHRS « Le Chêne » et Logements d’insertion 
 04.42.38.68.31 

 
Service Accueil Orientation (SAO) au Pôle humanitaire 
7, rue Diouloufet   04.42.53.82.10 
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