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L’équipe du CCAS  
de Trégunc vous accueille 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (fermé le mercredi après-midi) 

Place de la mairie  
CS40100  

29910 Trégunc

tel : 02 98 50 26 54 - mail : ccas@tregunc.fr

S o c i a l

Centre Communal d’Action Sociale

Le service d’aide à domicile
Ce service est destiné aux personnes âgées de 
plus de 60 ans et aux personnes handicapées 
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé 
(AAH) ou d’une pension d’invalidité de 2ème 
catégorie.

     Pour en faire la demande, il faut contacter le CCAS 

qui se charge de l’instruction des dossiers. En fonction 

de l’état de santé et des revenus du bénéficiare, des aides 

peuvent être allouées. Actuellement, le CCAS emploie  

10 aides à domicile qualifiées qui interviennent auprès 

de 65 bénéficiaires. Le CCAS facture ce service 20,80 € 

par heure. Les personnes imposables bénéficient d’une 

réduction d’impôts à hauteur de 50 % des dépenses 

supportées. L’intervention de l’aide à domicile consiste 

à l’accomplissement d’actes difficiles à réaliser au 

quotidien pour le bénéficiaire. Les tâches principales 

qu’une aide à domicile est habilitée à  effectuer sont : 

1. l’entretien du logement et du linge, 

2. l’aide aux courses, 

3. l’aide à la préparation et à la prise de repas,

4. l’aide aux démarches administratives,

5. l’application de soins de confort.

L’aide à domicile ne peut pas dispenser des soins 

personnels relevant de la compétence d’une auxiliaire 

médicale. Afin de sécuriser les personnes aidées et que 

s’établisse une relation de confiance, le CCAS veille, dans 

la mesure du possible, à toujours mettre à disposition 

de l’usager la même aide à domicile. En fonction des 

contraintes de gestion du service, il est tenu compte des 

désirs des bénéficiaires quant à l’heure d’intervention.

 

Les + du CCAS : 
•	 un service de proximité
•	 un personnel qualifié
•	 un accompagnement social
•	 une coordination des interventions facilitée
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LE CCAS
Le centre communal d’action sociale est un service 
municipal ouvert à tous les habitants de Trégunc.  
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation 
tout au long de la vie : 

S o c i a l

Myriam travaille 
au CCAS en tant 
qu’aide à domicle 
depuis 6 ans 1/2. Elle 
s’occupe de 11 béné-
ficiaires sur 30   h 
semaine. Myriam 

aime son travail et c’est 
avec le sourire qu’elle s’est 

rendue chez Yvonne Sellin à 
Trévignon. Pendant une heure Myriam est au petit 
soin : prépare le nécessaire pour la douche qui sera 
faite avec l’infirmière, fait l’inventaire des besoins en 
courses avec l’entourage, réchauffe son menu au four, 
prépare des flans, une salade de fruit et une assiette de 
crudités pour le soir. Le service d’aide à domicile c’est 
aussi être à l’écoute du bénéficiaire, lui apporter du 
réconfort par les mots, par les gestes. La bienveillance 
est le leitmotiv de Myriam.

Portrait de Myriam Kerbourc’h, aide à 
domicile chez Yvonne Sellin 86 ans

Le service d’aide à domicile c’est par an 7 800 repas servis, 11 000 h de prestations

«Le service d’aide à domicile du CCAS concourt 
au maintien à domicile des personnes âgées et/ou 
handicapées en perte d’autonomie, en proposant 
des prestations d’aide à la personne pour des 
activités ordinaires et des actes essentiels de la vie 
quotidienne. Il s’agit là d’un service de proximité 
important, pour lequel la municipalité s’est engagée 
depuis plusieurs années. La politique sociale 
doit s’adapter à l’évolution des besoins et de la 
demande : vieillissement de la population, volonté 
des personnes de rester chez elles, manque de 
place dans les structures d’accueil…Des solutions 
humaines et matérielles permettent aujourd’hui 
de faciliter le maintien à domicile. Les personnes 
âgées, dépendantes ou non, conservent ainsi leurs 
souvenirs et leurs habitudes. Elles gardent leur 
cadre de vie, leurs relations, leurs repères dans un 
réseau social et affectif proche, qu’elles connaissent 
bien. Le CCAS travaille en collaboration étroite 
avec les services impliqués dans l’accompagnement 
des personnes âgées : centre départemental d’action 
sociale (chargé de l’instruction des dossiers  APA 
allocation personnalisée d’autonomie), centre 
local d’information et de coordination (CLIC)… 
Il facilite également la coordination des différents 
professionnels intervenant auprès des personnes 
(médecin, service infirmier…). Le métier d’aide à 
domicile nécessite des compétences spécifiques et 
des qualités relationnelles importantes. Le CCAS 
emploie donc des personnes qualifiées. C’est un 
organisme prestataire : la personne âgée signe un 
contrat définissant le nombre d’heures souhaitées 
et bénéficie d’un service «tout compris», sans 
s’occuper des tâches administratives et comptables».

Valérie Voisin, adjointe en 
charge de l’action sociale

•	 Relais alimentaire et social, aides financières exceptionnelles et secours d’urgence ;
•	 Logements sociaux adaptés aux personnes à mobilité réduite, logements d’urgence ; 
•	 Service d’aide à domicile, pass’loisirs et pass’allo taxi ;
•	 Réduction frais de cantine et d’ALSH.


