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Le bien-être de nos aînés, des personnes fragiles ou en 
difficulté, est une préoccupation de votre municipalité.  

Pour nombre d’entre vous ce bien-être suppose de rester le 
plus longtemps possible dans sa maison, conserver son cadre 
de vie, ses repères, ses habitudes et son voisinage.  

C’est pour répondre à cette exigence que la municipalité, par 
l’intermédiaire de son Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), veut mettre tout en œuvre pour favoriser et faciliter ce 
maintien à domicile.  

Dans cette brochure vous trouverez les services qui sont mis à 
votre disposition : télé assistance, portage des repas, transport 
à la demande, formation à l’utilisation courante d’un 
ordinateur, d’une tablette et d’un téléphone connecté, … 
autant d’actions mises en œuvre pour vous apporter soutien et 
accompagnement à domicile.   

C’est dans cette optique que nous avons réalisé cette brochure 
et nous espérons qu’elle vous permettra de trouver les 
réponses à vos questions pour vous éviter l’isolement et 
faciliter votre vie de tous les jours. 

Le Centre Communal 

d’Action Sociale 

Antoine BARBET 
Votre maire 
Président du CCAS 

Anne-Marie DÉSIRA 
Adjointe en charge du social 
Vice-président du CCAS 
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LE PORTAGE 
DE REPAS 
À DOMICILE 

Destiné aux personnes âgées de 
plus de 65 ans, seules, malades ou 
handicapées,  ce service assure le 
portage de repas à domicile. 

7 j/7 ou occasionnellement 

Comment ça fonctionne ? 

La livraison a lieu le matin, du lundi au 
vendredi. 

Les repas du week-end sont livrés les 
jeudi et vendredi. 

Le livreur vous dépose le repas et 
s’assure de votre bien-être. 

Quels menus ? 

Cuisine familiale et traditionnelle  
avec des menus copieux et de 
qualité, adaptés aux régimes sans 
sucre, sans sel. 

Les plateaux sont composés de : 

 un potage ou une entrée 

 une viande ou un poisson  

 un légume,  

 un laitage, un dessert 

Quel tarif ? 

7,45 €  le repas 

Informations 

03 44 42 71 10 
Centre Social Rural du Ressontois 

Du lundi  
au vendredi  

De 8h30 à 12h30 

Du lundi au jeudi De 13h30 à 17h30 

Vendredi De 13h30 à 16h00 

CCAS de Villers-sur-Coudun 

contact@csr.ressons.info 
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LE TRANSPORT 
ACCOMPAGNÉ  
À LA DEMANDE 

Destiné aux personnes qui n’ont pas 
de véhicule et/ou de permis et/ou 
qui ne peuvent plus conduire : 
personnes âgées isolées et/ou 
dépendantes, familles isolées, 
jeunes…  

Comment ça marche ? 

Le véhicule est climatisé. 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30, un 
chauffeur vous accompagne et vous 
aide pour : 

 vos courses  

 vos rendez-vous médicaux 

 vos démarches administratives 

 …  

Comment réserver ? 

Au moins 3 semaines à l’avance, 

ou dès l’obtention d’un rendez-Vous 

Quel tarif ? 

Gratuit pour les moins de 10 ans. 

3,00 € / heure / personne  

pour un forfait de 60 km. 

Le kilomètre au-delà du forfait est 

facturé à 0,50 €. 

CCAS de Villers-sur-Coudun 

contact@csr.ressons.info 
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Informations 

03 44 42 71 10 
Centre Social Rural du Ressontois 

Du lundi  
au vendredi  

De 8h30 à 12h30 

Du lundi au jeudi De 13h30 à 17h30 

Vendredi De 13h30 à 16h00 
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Destiné aux personnes âgées de 
plus de 65 ans, aux handicapées 
dont le taux d’invalidité est 
supérieur ou égal à 80%,  aux 
personnes de moins de 65 ans 
atteintes d’une maladie grave. 

Comment ça marche ? 

Le dispositif comprend : 

 un transmetteur avec un bouton 
d’appel d’urgence, connecté et 
relié à votre ligne téléphonique. 

 une télécommande en 
médaillon peut être portée en 
collier ou en bracelet. 

Une sécurité renforcée 24h/24 

En cas de chute ou de danger, le 
service de téléassistance alerte si 
besoin votre médecin, le SAMU, les 
pompiers, la Police, la famille, un 
voisin ou ami proche. 

Une écoute au quotidien 

Afin de rompre l’isolement, une 
cellule de soutien propose des 
appels de convivialité, un suivi après 
hospitalisation ou accompagnement 
en cas de détresse morale  

Quel tarif ? 

8,50 €  par mois 

Sans condition de ressources 

LE SERVICE 
DE TÉLÉ 
ASSISTANCE 

Informations 

03 44 82 60 60 
Service départemental « Allo Oise Séniors » 

Du lundi  
au vendredi  

De 8h00 à 19h00 
sans interruption 

Samedi De 9h00 à 13h00 

Allo-oise-seniors@oise.fr  
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LES VISITES 
DE CONVIVIALITÉ  
À DOMICILE 

Destiné aux personnes de plus de 60 
ans et plus, vivant seule ou non, et 
qui se sentent en situation 
d’isolement 

Comment ça marche ? 

Ce service entre dans le cadre de la 
démarche MONALISA pour lutter 
contre l’isolement de la personne 
âgée. Elle permet d’accéder à de 
nombreuses activités à domicile : 

 promenades 

 jeux de société 

 lecture  

 discussion 

 petites activités manuelles 

 cuisine… 

Selon les disponibilités du 
demandeur et de son visiteur 
bénévole, il peut être  programmé : 

 une visite par semaine, par 
quinzaine ou par mois 

Le visiteur de convivialité respecte 
la discrétion indispensable dans 
cette mission sur toute information 
concernant la personne bénéficiaire 

Quel tarif ? 

Ce service est gratuit contact@csr.ressons.info 
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Informations 

03 44 42 71 10 
Centre Social Rural du Ressontois 

Du lundi  
au vendredi  

De 8h30 à 12h30 

Du lundi au jeudi De 13h30 à 17h30 

Vendredi De 13h30 à 16h00 
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Démarche départementale MONALISA (lutte contre 
l’isolement de la personne âgée ) 

mailto:periscolaire@csr.ressons.info


LE SERVICE 
D’AIDE 
À DOMICILE 

Allo-oise-seniors@oise.fr  

Comment ça fonctionne ? 

L’aide à domicile accompagne et aide 
au quotidien les personnes âgées ou 
handicapées dans les actes essentiels 
de la vie sociale et relationnelle . 

Aide à la personne 

 élaboration des repas 

 aide à la toilette 

 aide pour les transferts 

 aide pour les démarches 

 administratives 

 transport individuel             
accompagné 

Aide à l’entretien du cadre de vie 

 entretien courant du domicile 

 Entretien du linge 

 aide pour les courses 

 aide pour la préparation                           
des repas 

Destiné aux personnes de plus de 60 
ans, dépendantes, c’est-à-dire 
éprouvant des difficultés pour 
accomplir les actes essentielles de la 
vie quotidienne (se lever, se laver, 
s’habiller).  

Informations 

03 44 82 60 60 
Service départemental « Allo Oise Séniors » 

Du lundi  
au vendredi  

De 8h00 à 19h00 
sans interruption 

Samedi De 9h00 à 13h00 
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Quel tarif ? 

Un devis gratuit est effectué sur 
simple demande 
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L’ALLOCATION 
PERSONNALISÉE  
D’AUTONOMIE (APA) 

Destiné aux personnes de plus de 60 
ans, dépendantes, c’est-à-dire 
éprouvant des difficultés pour 
accomplir les actes essentielles de la 
vie quotidienne (se lever, se laver, 
s’habiller).  

Pour quelle utilisation ? 

L’allocation peut participer : 

 au financement de la 
rémunération des intervenants 
des Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile. 

 au règlement des frais d’accueil 
de jour, de portage de repas, de 
la téléassistance, des aides 
techniques (rehausseur de WC, 
siège de douche ou de 
baignoire, barre d’appui…).  

Comment l’obtenir ? 

Il existe 6 degrés d’autonomie, 
appelés GIR, numérotés : 

 de 1 (les personnes les plus 
dépendantes) à 6 (les 
personnes les plus autonomes). 
Seules les personnes relevant 
des GIR 1 à 4 peuvent 
bénéficier de l’APA, versée par 
le Conseil départemental, 
après évaluation à domicile par 
une équipe médico-sociale.  

Informations 

03 44 82 60 60 
Service départemental « Allo Oise Séniors » 

Du lundi  
au vendredi  

De 8h00 à 19h00 
sans interruption 

Samedi De 9h00 à 13h00 

Allo-oise-seniors@oise.fr  
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L’APPRENTISSAGE 
DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

contact@villerssurcoudun.fr  

Comment ça fonctionne ? 

Des ateliers numériques sont 
proposés  uniquement aux habitants 
de la commune.  

Ils sont organisés avec divers 
partenaires . 

 A domicile 

 pour les personnes à mobilité 
réduite 

En collectif 

 à Braisnes 

 ou à Villers-sur-Coudun 

L’encadrement des ateliers se fait par 
des intervenants extérieurs ou des 
bénévoles, 

Le matériel utilisé (ordinateurs 
portables, souris, claviers, webcams…) 
est mis à la disposition des 
participants, excepté le téléphone 
portable,  durant la session de 
formation. 

Destiné à toute personne désireuse 
de s’initier à l’utilisation pratique 
d’un ordinateur, d’une tablette  ou 
d’un téléphone portable 

Quel tarif ? 

Ce service est gratuit  
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03 44 76 21 65 
Mairie de Villers-sur-Coudun 

Du lundi  
au vendredi  

De 9h00 à 12h00 

Lundi, mardi 
jeudi 

De 14h00 à 18h00 

Vendredi De 14h00 à 17h00 
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Centre Communal 
d’Action Sociale 
40 rue Saint Jean 
60150 Villers-sur-Coudun 


