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Ce courrier est écrit en FALC 

FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre. 

Le FALC aide à mieux comprendre les informations. 

 

Centre Communal d’Action Sociale - CCAS 

Le CCAS s’occupe : 

 

• des enfants 

  

  

• des adultes 

  

 

• des personnes âgées     

 

 

• des personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Le CCAS travaille pour que tout le monde soit accepté. 

 

Les personnes âgées sont souvent seules. 

Le CCAS propose des visites à domicile. 

Le CCAS organise des sorties. 
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Le CCAS accompagne les personnes : 

• qui ont des problèmes d’argent 

• qui n’ont pas de logements 

 

Il y a des psychologues. 

Les psychologues écoutent les jeunes et leur famille. 

Les jeunes et leur famille peuvent parler de leurs problèmes. 

Une assistante sociale aide  

les personnes qui n’ont pas de logement. 

 

A l’accueil du CCAS : 

• des agents vous répondent 

• ils vous donnent un rendez-vous  

avec une assistante sociale 

• ils vous aident à faire des démarches sur internet 

 

Sur rendez-vous : 

Des assistantes sociales s’occupent de vous. 

Elles vous aident dans votre vie de tous les jours. 

 

Le service handicap aide  

les personnes en situation de handicap.  

Pour les sourds et malentendants : 

une assistante sociale parle la Langue des Signes Française. 

 

Le CCAS propose des aides d’argent : 

• si j’ai des problèmes pour payer mes factures 

 

• si je vais avoir un bébé. 
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Le CCAS a des services pour aider les personnes âgées :  

 

 

• si la personne âgée a besoin  

de se faire livrer des repas chez elle. 

 

• si la personne âgée a besoin d’une téléassistance.  

La téléassistance est un bracelet ou une montre. 

La personne âgée appuie sur un bouton en cas d’urgence. 

Des secours sont envoyés. 

 

 

• si la personne âgée a besoin d’une carte de transport.  

Par exemple le Pass navigo.  

 

Important : 

La ville de Versailles a une liste :  

• des personnes fragiles 

• des personnes âgées seules.  

Je peux m’inscrire sur cette liste pour être aidé. 

 

En été, il y a un plan canicule. 
Le plan canicule est du 1er juillet au 30 septembre. 

Si je suis inscrit sur la liste : 

• le CCAS me téléphone pour savoir si tout va bien 

• le CCAS vient me voir. 

Pour m’inscrire sur la liste, je téléphone au : 

01 30 97 83 00 
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Adresse du CCAS  

6, impasse des Gendarmes - Entrée C  

Téléphone : 01 30 97 83 00 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

Le CCAS est adapté aux personnes  

en fauteuil roulant. 

Vous pouvez passer par le gymnase des pompiers. 

Attention les portes sont difficiles à ouvrir. 

Vous pouvez aussi passer par l’impasse des Gendarmes. 

Attention les trottoirs sont pavés. 

L’accès est difficile pour les fauteuils roulants. 

Adresse postale : 

Hôtel de Ville – CCAS 

4, avenue de Paris 

RP 1144 78011 

Versailles Cedex 

 

 

Le CCAS s’occupe du foyer de vie EOLE. 

C’est un foyer pour adultes  

en situation de handicap mental. 

Le foyer a : 

• un accueil de jour 

• un hébergement.  

Adresse du foyer : 

45, rue des Chantiers,  

78000 Versailles 

Téléphone : 01 30 97 85 04 

 


