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LE S.A.A.D. 
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 
assurent des prestations de services ménagers et d’aide à 
la personne pour les activités ordinaires de l’existence. Ils 
s’inscrivent dans un projet individualisé, élaboré à partir 
d’une évaluation globale et des besoins de la personne. 

Tarifs et prises en charge 
Les tarifs sont établis à l’issue de l’instruction de votre dossier.  
Des prises en charge peuvent être accordées : 

LA TÉLÉASSISTANCE 
La téléassistance est un système d’alerte permettant de signaler une 
détresse physique ou morale, par simple pression sur un terminal (GTS 
Assistance). Ce terminal est relié à une centrale téléphonique, permettant 
une prise en charge 24h / 24 et 7 jours / 7. 
Le tarif d’abonnement unique est de 12 euros. 
Pour plus de renseignements, contactez le C.C.A.S. au 01 74 80 00 30. 
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P.A.T. : POINT AUTONOMIE TERRITORIAL77
C’est un « guichet » d’accueil de proximité, d’information, de conseil et 
d’orientation, destiné aux personnes âgées et à leur entourage. 
Le Point Autonomie Territorial 77 est un partenaire du C.C.A.S. 
Vous pouvez le contacter au 01 64 28 75 25.

LE PORTAGE DE REPAS ET L’AIDE MÉNAGÈRE
Le C.C.A.S. vous propose un service de livraison de repas à domicile et des 
prestations de services ménagers.
Les tarifs des repas sont établis à l’issue de l’instruction de votre dossier. 
Pour plus de renseignements, contactez le C.C.A.S. au 01 74 80 00 30. 
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