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ESPACE GÉNÉRATION RETRAITE
CCAS DE LA VILLE D’AGDE
Notre Equipe
• Des chargés d’accueil
• Des animateurs
• Des coordonnateurs de parcours
• Des assistantes sociales

2 avenue du 8 Mai 1945
34 300 Agde
Tél.: 04 67 94 66 30
www.ccas-agde.fr

Un service destiné
aux retraités agathois
Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h00 /13h30-17h00

NOS MISSIONS

Le Centre Communal d’Action Sociale
anime une action générale
de prévention et de développement
social dans la commune, en étroite
collaboration avec les institutions
et associations.
Dans le cadre de son
Espace Génération Retraite,
le service a pour mission
d’assurer auprès des retraités Agathois
➢ UN ACCES AU DROIT
Aides légales et facultatives
Dossiers d’aide sociale aux personnes
âgées et aux personnes handicapées
• Dossiers MDPH
• Dossier APA
• Dossier CMU/ACSE
➢ DES PRESTATIONS DE MAINTIEN
À DOMICILE
Télé assistance / Portage de repas
à domicile

➢ CARTE MIRABELLE PRIVILÈGE

• Trois Foyers Restaurants
• Plus de 80 ateliers : sport, culture,
danse …
• Sorties et animations variées
• Transport adapté
UNE PREVENTION DE LA FRAGILITE
ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Accompagnement individuel
• Evaluation Médico-sociale
• Maintien à domicile
• Accompagnement d’Accès
aux Soins et à la Santé
• Coordination dans le parcours
de soin

➢ UN ACCUEIL
DES AIDANTS FAMILIAUX
• Espace des Aidants : ressources
documentaires, accueil, information,
orientation
• Permanences d’Association d’aide
aux aidants : Appui 2A, France
Alzheimer, France Parkinson,
Le temps de vivre…
• Lieu d’écoute et d’échange
• Actions de prévention et de répit

➢

Action Collective
• Ateliers de stimulation cognitive
• Activités sportives adaptées
• Actions de sensibilisation
et de prévention

UNE PLATEFORME D’EXPERTS REUNIS
• Recenser l’offre locale de service
facilement identifiable par les
partenaires
• Informer et orienter vers les
personnes, les ressources du territoire
• Support numérique, réseau de
communauté solidaire

➢

• Coordination dans le parcours

