
livret d'accueil vers 2:Mise en page 1  29/10/10  9:26  Page 1



Un lien social renforcé

Les retraités font à Gardanne partie in-
tégrante de la vie quotidienne. Force est de le consta-
ter lorsque l’on voit l'engouement pour les ateliers de
toutes sortes proposés aux seniors, l’affluence au repas
des anciens, l’implication des seniors dans toutes les
activités de la ville.

Le lien social ainsi renforcé permet de
reculer chaque jour la perte d’autonomie. Cette poli-
tique se poursuit avec l’aide à domicile qui est orga-
nisée ici par du personnel formé qui sait se mettre au
service de la personne âgée mais aussi respecter sa vie
privée.

Avec la télé-assistance et le portage des
repas, l’aide à domicile constitue une vraie réponse
au maintien de la personne âgée dans son cadre de
vie, à son épanouissement dans sa ville. Elles sont une
des composantes de la solidarité à Gardanne.

Roger Meï
Président du conseil d’administration

Conformément aux dispositions de l’article L311-3
du Code de l’action sociale et des familles, le Centre com-
munal d’action sociale de Gardanne s’engage, à assurer un
accès à toute information ou tout document relatif à leur prise
en charge aux personnes accueillis.

L’article L311-4 précise ainsi qu’un Livret d’accueil
doit être remis aux personnes concernées. Annexés à ce li-
vret, se trouvent une Charte des droits et libertés de la per-
sonne accueillie, arrêtée par les ministres compétents ainsi
qu’un Règlement de fonctionnement défini à l’article L.311-7.

Ces documents ont pour but de garantir l’exercice
effectif des droits des usagers et, notamment, de prévenir tout
risque de maltraitance. Les informations contenues dans ce
livret sont détaillées dans le règlement de fonctionnement.

Les dispositifs, dont le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) assure la coordination, témoignent de la po-
litique dynamique menée à Gardanne, avec les institutions
partenaires, en faveur des personnes âgées.

L’aide à domicile est l’un des axes majeurs de cette
politique fondée sur la préservation du lien social : en propo-
sant un ensemble de services adaptés aux besoins spécifiques
des seniors, elle leur permet de demeurer dans leur cadre de
vie habituel et de limiter ainsi les effets de la perte d’auto-
nomie.
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Quel service gère l’aide à domicile ?

L’aide à domicile fait partie des missions choisies par le CCAS de
Gardanne. Il s’agit d’un établissement public géré par un Conseil d’adminis-
tration présidé par le Maire, Roger Meï, et comprenant à part égale des membres
élus du Conseil municipal et des personnalités, nommées par le Maire, issues
du secteur de la prévention, de l’action caritative et du développement social.
La Vice-présidence du CCAS est assurée par l’adjointe aux Affaires Sociales,
Maryse Blangero.

Où, quand et auprès de qui se renseigner ?

Le CCAS se trouve au n°1 Square Deleuil. Nos bureaux sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Le service est ouvert toute l’année, ex-
cepté les jours fériés. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Coordonnées du CCAS :
Accueil téléphonique : 04 42 65 79 10 
Fax : 04 42 58 28 86 
Courriel : ccas@ville-Gardanne.fr

Vos interlocuteurs au sein du CCAS :
- Georges Felouzis, directeur du CCAS.
- Christel Cellamare, responsable du service d’aide à domicile.
- Annie Boghorian, chargée de la gestion administrative de l’aide à domicile
- Patricia Carmona, chargée de la gestion du Service Portage de Repas et Télé-
Assistance

Comment constituer un dossier d’aide à domicile ?

Si vous souhaitez bénéficier d’une aide à domicile, vous pouvez contac-
ter le CCAS, soit par téléphone, soit en vous rendant directement dans le ser-
vice. Un rendez-vous sera pris pour la constitution de votre dossier.

Le CCAS procèdera à l’instruction de votre demande en s’assurant
que vous répondez aux conditions requises pour bénéficier du service demandé
et vérifiera que votre dossier est complet. Les pièces à fournir sont jointes à ce
même livret d’accueil.

Votre dossier sera ensuite transmis, soit à votre caisse de retraite, soit
au Conseil général des Bouches-du-Rhône, pour que soit fixé le montant de
votre participation financière. Celle-ci est calculée en fonction de vos ressources,
sous la forme d’un tarif horaire.

1 - Le service d’aide à domicile 
Le service d’aide à domicile apporte à ses bénéficiaires une assistance

dans l’accomplissement des actes ordinaires et essentiels de la vie quotidienne,
l’aide à domicile contribue à lutter contre l’isolement vécu par certaines per-
sonnes âgées. Grâce au soutien matériel et moral qu’elle procure, elle apparaît
comme une source essentielle de réconfort et de maintien de la socialisation.

En effet, le service proposé quotidiennement ne se résume pas à des
tâches ménagères. Il va bien au-delà et comprend les prestations suivantes :
- confection des repas,
- achats quotidiens,
- entretien courant du logement (organisation et rangement) et des effets per-
sonnels,
- conseils contribuant à la préservation des gestes d’hygiène,
- aide dans les démarches administratives...

... autant de services qui, d’un point de vue général, contribuent au
maintien des relations des personnes aidées, avec leur environnement.

Il convient de préciser que ces aides n’incluent, ni l’accomplissement
de soins à la personne (toilette et prise de médicaments), ni la réalisation de
travaux lourds dans les logements (cf règlement intérieur).

Le CCAS de la Ville de Gardanne emploie plus de 27 aides à domi-
cile. En 2009, les prestations qu’elles ont réalisées ont bénéficié à plus de 150
personnes et ont représenté plus de 25000 heures de travail.

Les aides à domicile suivent annuellement des formations liées au do-
maine de la gérontologie, de l’hygiène et de la sécurité, des gestes de premiers
secours, de la prévention et du signalement de la maltraitance...

Qui peut bénéficier de l’aide à domicile ?

Pour bénéficier du service d’aide à domicile, vous devez habiter Gardanne,
avoir 60 ans au moins et justifier de la nécessité d’une aide extérieure régulière
pour continuer à vivre dans votre logement ou justifier d’une mobilité réduite
liée à un handicap.

Pour ce faire, vous devez obtenir une prise en charge de votre caisse
de retraite principale ou du Conseil général des Bouches-du-Rhône (Allocation
Personnalisée d’Autonomie ou Aide Sociale). Sont également concernées les
personnes bénéficiant d’une prise en Charge de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, de la Prestation Compensatoire du Handicap, ou tout autre organisme
d’assurance ou de mutuelle dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation.
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Comment votre facture est-elle calculée ?

Votre facture vous sera adressée mensuellement par le CCAS. Elle
correspond au tarif horaire, fixé par l’organisme dont vous dépendez (Caisse
de retraite ou Conseil général), multiplié par le nombre d’heures effectuées
dans le mois à votre domicile. Pour attester du travail effectif dont vous béné-
ficierez, il vous sera demandé de signer des feuilles de vacations, un système de
télépointage est également mis en place par le Conseil général pour les presta-
tions d’APA et d’Aide Sociale.

Quelles sont les autres prestations prévues pour les seniors ?

Le CCAS propose d’autres aides complémentaires à destination des
personnes âgées (télé-assistance, repas à domicile, prestations d’animation, foyer-
restaurant...).

Un “calendrier des activités”, régulièrement actualisé, est à votre dis-
position à l’accueil du CCAS, ainsi que sur le site internet de la ville.

Toute l’équipe du CCAS est à votre disposition pour répondre à vos
demandes d’information.

2 - La télé-assistance
Qui peut en bénéficier ?

Les personnes âgées vivant à leur domicile, rencontrant des problèmes
de sécurité et/ou d’isolement.

Comment faire ?

Il suffit de se rapprocher du CCAS afin de constituer un dossier de de-
mande de raccordement au réseau téléphonique. Un dossier administratif d’ins-
cription au service vous sera remis. Le tarif fixé annuellement est révisable
chaque année.

Fonctionnement

Ce service comprend une centrale et un personnel de surveillance 24
heures sur 24. En cas d’alerte, le personnel de la centrale prendra alors aussitôt
les mesures qui s’imposent en appelant téléphoniquement l’usager pour déci-
sion et vérification.

Comment les interventions s’organisent-elles ?

L’aide à domicile est une prestation d’une durée variable qui se dé-
roule selon un planning régulier. Selon la disponibilité du personnel et en te-
nant compte de vos préférences, ces interventions pourront avoir lieu, entre 8h
et 17h, du lundi au vendredi, week-end et jours fériés quand le plan d’aide le
prévoit (une vacation dure deux heures).

Il peut arriver que l’intervenant chargé de se rendre à votre domicile
ait un empêchement ou soit tout simplement en congé. Le personnel du CCAS
s’efforcera de vous trouver une remplaçante dans les meilleurs délais, en tenant
compte, bien évidemment, d’un ordre de priorité et des inévitables contraintes
du service.

Serez-vous consulté sur le contrat constitué et sur le service rendu ?

Compte-tenu de ses spécificités et pour répondre au mieux à vos be-
soins, le service d’aide à domicile nécessite une grande proximité entre les or-
ganisateurs et les bénéficiaires.

Après avoir reçu votre Plan d’aide, un contrat individuel “de prise en
charge”, reprenant notamment ce plan d’aide, vous sera ensuite soumis afin de
vous proposer un service aussi adapté que possible à vos attentes. Il convient
de préciser que vous pourrez résilier ce contrat, sans préavis, par simple lettre
adressée au CCAS.

Au début de la mise en place de la prestation, puis d’une manière ré-
gulière au moins une fois par an, un questionnaire vous sera adressé afin d’éva-
luer la qualité du service. Cette consultation est un autre témoignage de la
volonté du CCAS de vous associer à l’élaboration et à l’évolution des presta-
tions qui vous seront proposées.

Votre vie privée sera-t-elle préservée ?

Le service d’aide à domicile est fondé sur une relation de proximité et
de confiance avec les bénéficiaires. Il se conforme donc à un code de bonne
conduite impliquant le suivi de règles éthiques et morales, l’adoption d’une pos-
ture professionnelle et de pratiques empreintes de bienveillance, mais aussi le
respect de la vie privée et la stricte observation du secret professionnel.

C’est la raison pour laquelle, la prise en charge et l’accompagnement
dont vous bénéficierez se dérouleront dans le respect de la “Charte des droits
et libertés de la personne accueillie” qui est jointe à ce livret d’accueil et ga-
rantit le respect de l’ensemble de vos droits fondamentaux, comme cela est éga-
lement précisé dans le “Règlement de fonctionnement”.
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mal uniquement. Les personnes étant allergiques au poisson pourront avoir
une variante sur présentation d’un certificat médical.

Les menus comportent cinq composantes : Hors d’œuvre, Plat pro-
tidique, Légumes et/ou féculents, Fromage ou laitage, Dessert. Les menus
sont établis à l’avance par une diététicienne. Les repas sont ensuite livrés en
liaison froide, 5 jours/7, du lundi au vendredi.

Le Centre Communal d’Action Sociale, a en charge l’accueil phy-
sique et téléphonique du public, la réception et le traitement des commandes,
le suivi de la prestation et de la livraison puis la facturation.

Charte des droits et libertés 
de la personne accueillie

Article I : Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d’accompagnement, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de
son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de
ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap,
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment juridiques ou religieuses.

Article II : Droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un ac-
compagnement individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la
continuité des interventions.

Article III : Droit à l’information

La personne a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement
du service. Elle doit également être informée sur les associations d’usagers
œuvrant dans le même domaine.

Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions pré-
vues par la loi. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement psychologique, médical, thérapeutique ou socio-éducatif.

3-Le portage des repas à domicile
Le CCAS de Gardanne organise une livraison journalière de portage

de repas à domicile. Une tournée est organisée sur Gardanne et sur Biver. Les
livraisons ont lieu entre 8h30 et 14h30 sauf pour les lundis et vendredis ou le
départ de la livraison s’effectue à 11h. Il se peut qu’exceptionnellement (veilles
des jours fériées, problèmes techniques, intempéries...) le départ de la livraison
soit décalé dans la matinée voire l’après-midi.

Les repas sont livrés à J-1 (exemple : le repas du mercredi est servi le
mardi, le repas du lundi est servi le vendredi) en liaison froide et en régime nor-
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Article V III: Droit à l’autonomie

Il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet
égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur
de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne ré-
sidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et
objets personnels.

Article IX : Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales dues à la prise en charge doi-
vent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objec-
tifs individuels de prise en charge.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui en-
tourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord
par l’institution dans le cadre du projet d’accueil et de prise en charge indi-
vidualisée et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confes-
sionnelles et convictions tant de la personne que ses proches ou représen-
tants.

Article X : Droit à l’exercice des droits civiques

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques et des libertés in-
dividuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article XI: Droit à la pratique religieuse

La pratique religieuse, la visite des représentants des différentes
confessions doivent être facilitées. Les personnels et les bénéficiaires s’obli-
gent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. 

Article XII : Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge
ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

Article IV : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la parti-
cipation

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou
des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation, la
personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont of-
fertes. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’in-
formant, par tout moyen adapté à sa situation, des conditions et conséquences
de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compré-
hension.

Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représen-
tant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’ac-
compagnement qui la concerne lui est garanti. La personne peut être accompagnée
de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en
charge.

Article V : Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de ca-
pacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la
présente charte.

Article VI : Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de
la prestation et des décisions de justice. La participation de la famille aux ac-
tivités de la vie quotidienne est favorisée.

Article VII : Article VII : Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à
sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en
charge, le respect de la confidentialité des informations la concernant. Il lui
est également garanti le droit à la protection, à la sécurité (y compris sani-
taire et alimentaire), à la santé et aux soins, à un suivi médical adapté.
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