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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le CCAS pour nos seniors

Mardi 9 octobre à 14h30, salle Marcelle Dumas, à l’occasion de la semaine bleue, semaine nationale dédiée
aux seniors, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villenave d’Ornon organise pour ses administrés,
une conférence sur les spécificités du service de Lutte conte l’Isolement des Personnes Âgées (LIPA) ainsi que
ses missions, animée par deux de ses travailleurs sociaux. Les personnes  âgées à Villenave d’Ornon sont de
plus en plus nombreuses et pour le bien être des seniors, la Ville met en place différents services et actions,
notamment par le biais du CCAS.

Cet établissement a un service dédié aux seniors, la LIPA, qui concerne les personnes âgées à partir de 65 ans
ou de 60 ans ayant des droits retraite. 

Ses missions principales gravitent autour de l’aide au logement, des aides financières exceptionnelles (dette,
difficulté de paiement d’une facture, santé, appareils électroménagers...). 

Le CCAS est un facilitateur pour rester à son domicile via de multiples dispositifs: APA & aide sociale légale
(aides à domicile), portage de repas à domicile et foyers restaurants, service visit’heures (lien social via des
visites conviviales et régulières), association les Petits Frères des Pauvres, outil solidaire (service de bricolage à
domicile) et voisins bienveillants (sécurité de son foyer).

Il est également un soutien pour l’accueil familial et l’entrée en résidence d’Autonomie ou en Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

Le pôle seniors contribue également au bien être des personnes âgées via des animations et des sorties toute
l’année.

+ d'infos : Centre communal d’action sociale 05 57 96 22 40
Rue du Commandant Moos [Quartier du Pont de la Maye]

Infos pratiques : Salle Marcelle Dumas | 11 rue du Commandant Charcot [Quartier du Pont de la Maye]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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