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a municipalité de Cessieu s’est toujours souciée du bien-être de nos
aînés et de personnes en situation de précarité ou de handicap.
Ce bien-être suppose de rester chez soi le plus longtemps possible,
dans sa maison ou son appartement, tout en conservant son cadre de vie,
ses amis, sa famille, ses habitudes de vie et son voisinage.

ÉDITO

Améliorons votre quotidien
et faisons face aux difficultés
de la vie

C’est pour répondre à ces exigences que le Centre Communal d’Action
Sociale de notre commune met tout en œuvre pour favoriser et faciliter
ce maintien à domicile.
Vous trouverez dans cette brochure tous les services qui sont mis à leur
disposition : portage de repas, télé-alarme, navette gratuite, plan canicule.
Toutes ces actions sont mises en œuvre tout au long de l’année pour leur
apporter soutien et accompagnement à domicile.
Le CCAS met aussi l’accent sur le partage et les moments conviviaux qui
permettent de se retrouver en organisant le traditionnel « repas des anciens » et la distribution des colis de Noël. Mais le CCAS n’oublie pas non
plus les plus jeunes, en mettant en place une bourse au permis ou une
aide au BAFA.
Les agents municipaux, en lien avec le C.C.A.S, sont à votre écoute au
quotidien, assurant un service de proximité auquel nous sommes attachés, car il est un élément important du vivre ensemble et de la qualité
de vie cessieutoise.

Christophe BROCHARD
Maire et Président CCAS Cessieu

Joëlle BATTIER
Adjointe aux Affaires Sociales
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MISSIONS DU CCAS
Aide sociale et solidaire au quotidien
POUR QUI ?

• Personnes âgées de 60 ans et plus
• Personnes en situation de handicap
• Personnes en situation de précarité ou de difficulté
• Jeunes

FONCTIONNEMENT
Le CCAS est administré de manière
autonome par un conseil d’administration, composé du Maire, Christophe
BROCHARD, qui en est le président,
de l’adjointe aux Affaires Sociales,
Joëlle BATTIER, de 8 représentants
désignés par le Conseil Municipal et de
8 représentants désignés par le Maire
parmi la Société Civile.
Il est géré au quotidien par des agents
municipaux mis à disposition par la
mairie.
Une subvention municipale est versée annuellement pour assurer son
fonctionnement.

ÉLUS de gauche à droite :
Joëlle BATTIER, Valérie MOUNIER,
Cécile AMADE, Isabelle RIVIERE,
Nadine BEUCHAT, Sophie MOUCHE,
Magalie ROSTAING, Aurélien GUICHERD.

AGENT :
Amandine GHIZZO
Secrétariat CCAS
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AGENT :
Kévin FRATELLO
Coordinateur des
missions Portage,
Navette, Bourse
au permis

SOCIÉTÉ CIVILE de gauche à droite :
Joël CECCILLON, Colette LANFRAY, Nicole
NOE, Chantal COTTAZ, Bernadette
GARCIN, Jeannine DOUBLIER, MarieFrance PACCARD, Bernard MONTFOLLET.

PORTAGE DE REPAS

Vous êtes âgés de 70 ans ou en situation de handicap, le CCAS vous propose la
livraison à domicile d’un repas par jour, les jours de votre choix.
En partenariat avec le restaurant “Le Provençal” situé à la Chapelle De La Tour,
nous vous proposons une cuisine familiale et traditionnelle.
Chaleureux et impliqués, les agents municipaux s’adaptent à vos besoins, dans
le respect et la discrétion professionnelle.
BÉNÉFICIEZ D’AIDES
Toutes les prestations versées au titre de la perte d’autonomie peuvent faire l’objet d’une aide de la part de
votre département, de votre mutuelle ou de votre caisse
de retraite.
AGENTS :
Julie JOUSSELIN,
Virginie CANALEJO

TARIFS 2021
Sur présentation de votre avis d’imposition.
PERSONNE SEULE

COUPLE

TARIFS 2021

Revenus mensuels en €

Revenus mensuels en €

Repas

Moins de 800

Moins de 1 200

6,80 €

De 801 à 1 000

De 1 201 à 1 500

7,30 €

De 1 001 à 1400

De 1 501 à 2 200

7,80 €

De 1 401 à 1 800

De 2 201 à 3 000

10 €

Plus de 1 800

Plus de 3 000

11 €

SENIORS ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Faites-vous livrer à domicile un repas
concocté par un restaurant

Repas exceptionnel : 11 €

LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE

+ 70 ans

ou en situation de handicap
De 6,80 à 11 € / repas

Nombre de repas au choix
Aides possibles
RENSEIGNEMENTS
Accueil Mairie
Amandine GHIZZO
04 74 88 31 76
mairie@cessieu.fr
5

TÉLÉASSISTANCE

SENIORS ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Plus de sérénité avec l’assistance et
l’intervention à domicile 24h/24 et 7 j/7
Vous avez 60 ans et plus ou en situation de handicap et vous résidez dans le
Nord-Isère, vous pouvez bénéficier du service Téléalarme.
Parce que la sécurité des seniors et des personnes en situation de handicap
au domicile est primordiale, le CCAS de Bourgoin-Jallieu installe et veille au
fonctionnement de systèmes de téléalarme. En cas de chute, de départ de feu,
d’intrusion ou toutes autres situations dangereuses, une simple pression sur
un bracelet permet de contacter une équipe de pompiers entièrement dédiée
à votre sécurité.
BÉNÉFICIEZ D’AIDES
Toutes les prestations versées au titre de la perte d’autonomie peuvent faire
l’objet d’une aide de la part de votre département, votre mutuelle ou de votre
caisse de retraite.
TARIFS 2021
Abonnement mensuel
de 33 € à 36 € selon contrat.

VOTRE SÉCURITÉ
À DOMICILE

+ 60 ans

ou en situation de handicap
De 33 à 36 € / mois
Aides possibles
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION
Service Téléalarme Nord-Isère
Espace des services Seniors
10 place Albert-Schweitzer
Pont St-Michel - BP 176
38300 Bourgoin-Jallieu
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Tél. : 04 74 93 55 55
telealarme@bourgoinjallieu.fr

Une navette gratuite pour
vos déplacements à La Tour Du Pin
Vous êtes âgés de plus de 72 ans, une navette à destination des commerces de
La Tour Du Pin est à votre disposition.

SENIORS

TRANSPORT GRATUIT

Ce transport gratuit vous est proposé, tous les mardis matin, jour de marché de
notre commune voisine.
Nous vous donnons rendez-vous à 8h15 à votre domicile ou sur le Champs de
mars de Cessieu pour le départ. Le retour est prévu à 10h45.

NAVETTE GRATUITE

+ 72 ans
Tous les mardis
Au Champs de mars
ou à votre domicile
Départ 8h15 / Retour 10h45
RENSEIGNEMENTS :
Accueil Mairie
Amandine GHIZZO
04 74 88 31 76
mairie@cessieu.fr
AGENTS :
Yvette REYNAUD et Suzie BRUYAS
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PERSONNES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ OU D’ISOLEMENT

ACTIONS SOLIDAIRES
Tous unis et solidaires
pour soutenir les plus précaires !
PLAN GRAND FROID / CANICULE
Pour une meilleure protection des
personnes en situation de fragilité ou
d’isolement, le CCAS a mis en place
un registre communal sur lequel les
personnes qui le souhaitent peuvent
s’inscrire.
En cas de déclenchement du plan canicule ou grand froid par le préfet, ces
personnes sont contactées par nos
agents afin de prévenir les situations
à risque.
Pensez à vous inscrire auprès de
notre secrétariat afin de bénéficier
de conseils et de contacts réguliers.

SOLIDAIRES
CONTRE L’EXCLUSION

Personnes
précaires ou isolées
RENSEIGNEMENTS
Accueil Mairie
Amandine GHIZZO
04 74 88 31 76
mairie@cessieu.fr

AIDE AUX PERSONNES FRAGILES
Le CCAS a choisi d’apporter un soutien aux familles ou aux personnes
isolées, fragilisées par la maladie, le
chômage ou les aléas de la vie.
Chaque demande fait l’objet d’une
étude précise, au cas par cas. Nous essayons d’apporter une réponse adaptée, dans les règles de la confidentialité et d’honnêteté de traitement.
LOGEMENT D’URGENCE
À partir de Janvier 2022
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En cas de besoin, un logement peut
être utilisé par des personnes ou des
familles sinistrées de la commune.

Rendez-vous annuels
attendus des aînés
COLIS DE NOËL

SÉNIORS

ACTIONS FESTIVES

Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les membres du CCAS
préparent et offrent aux seniors de la commune de +75 ans un colis de Noël.
REPAS DES ANCIENS
Moment convivial et festif autour d’un repas offert par le CCAS aux séniors
de plus de 72 ans.

PROFITEZ DE MOMENTS
DE CONVIVIALITÉ

+ 72 ans
RENSEIGNEMENTS
Accueil Mairie
Amandine GHIZZO
04 74 88 31 76
mairie@cessieu.fr
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COUP DE POUCE
POUR LES JEUNES

BOURSE AU PERMIS
Ma commune m’aide pour financer
mon permis, je l’aide en retour !
Tu as entre 17 et 20 ans et tu souhaites passer ton permis de conduire B ?

Ta commune peut t’aider ! Dans le cadre de sa «Bourse au permis»,
le CCAS de Cessieu propose une aide financière de 500 € pour l’obtention
du permis de conduire.
En échange, tu t’engages à réaliser bénévolement un stage de 35 heures
au sein de la Mairie.
ALORS MOTIVÉ(E) ?
Viens récupérer ton dossier d’inscription à l’accueil de la Mairie.

PASSE TON
PERMIS B

17-20 ans
500 € d’aide
Réussite du code obligatoire
Contrepartie : 35 heures
de bénévolat en Mairie
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RENSEIGNEMENTS
Accueil Mairie
Amandine GHIZZO
04 74 88 31 76
ou mairie@cessieu.fr

Ma commune m’accompagne à devenir
animateur, je m’engage bénévolement
sur 2 actions du CCAS en retour !
Tu as entre 17 et 21 ans ? Tu habites Cessieu ? Tu veux devenir animateur ?
FINANCEMENT ET DÉMARCHES
Le BAFA permet d’évoluer dans le milieu de l’animation de mineurs de manière
occasionnelle. Pour obtenir le BAFA, tu dois suivre deux sessions de formation
théorique et un stage pratique.
La formation BAFA est payante. La
commune de Cessieu t’aide à la financer à hauteur de 200 €.
En échange, tu t’engages bénévolement sur deux actions du CCAS (Repas des anciens / Colis de Noël)

COUP DE POUCE
POUR LES JEUNES

AIDE AU BAFA

DEVIENS
ANIMATEUR BAFA

17-21 ans
200 € d’aide
Habitant Cessieu
Contrepartie : bénévole
sur 2 actions du CCAS
RENSEIGNEMENTS
Accueil Mairie
Amandine GHIZZO
04 74 88 31 76
ou mairie@cessieu.fr
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CONTACTS CCAS CESSIEU
•	VOTRE CONTACT :
Joëlle BATTIER
Adjointe aux Affaires Sociales

•	SECRÉTARIAT
CCAS DE CESSIEU
04 74 33 11 46

•	AGENT PORTAGE
DE REPAS CESSIEU
06 72 97 75 22

AUTRES NUMÉROS UTILES
• CAF DE L’ISÈRE
0891 02 53 80
• TÉLÉALARME STANDARD
04 74 93 55 55
• L’ATELIER TÉLÉALARME
04 74 93 43 89
• ALLO FAMILLES ISÈRE
0800 00 38 38

• MAISON DU DÉPARTEMENT
LA TOUR DU PIN
04 74 97 96 98

• GENDARMERIE
LA TOUR DU PIN
04 74 83 57 00

• CARSAT RHÔNE ALPES
LA TOUR DU PIN
04 74 92 27 89

• SAMU : 15

• ISÈREADOM
0800 38 00 38

• POMPIER : 18
• POLICE SECOURS : 17

MAIRIE DE CESSIEU
30 Rue du Revol - 38110 CESSIEU
Tél. 04 74 88 31 76
mairie@cessieu.fr
www.cessieu.fr

