ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

LOISIRS, CULTURE, VACANCES AVEC LES
ACTIVITÉS SOCIALES, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
VOTRE CMCAS OU SLVIE LORSQU’UNE ACTIVITÉ
VOUS INTÉRESSE.
En 2014, 380 jeunes et 370 adultes en situation de handicap
ont été accueillis en intégration dans nos colos et nos centres
de vacances dans le cadre des séjours Pluriels.
Pour vos vacances en famille, les séjours avec moments
d’accompagnement ou encore l’attribution d’un lo gement
adapté peuvent répondre à vos besoins.

www.ccas.fr (onglet Social et Santé de l’espace bénéficiaires)
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Les Activités Sociales
sont signataires de
la Charte Handicap
Vacances Loisirs
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Notre engagement
aux côtés des

PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP

Depuis toujours,
les Activités Sociales
accompagnent les personnes
en situation de handicap
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Pour vous soutenir au quotidien, nous complétons
les prestations attribuées par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) selon votre situation
et les dépenses restant à votre charge.

[En +]

Pour en savoir plus,
contactez votre CMCAS
ou SLVie et retrouvez
l’adresse de votre MDPH
sur www.mdph.fr

Des prestations supplémentaires non financées
par les MDPH vous sont proposées par les Activités
Sociales pour favoriser le bien-être de chacun.

1 L’aide humaine
Actes essentiels de la vie
quotidienne.

2 L’aide technique
Accessoires qui facilitent
le quotidien.

3 Les aides matérielles
Aménagement du logement, du
véhicule. Participation au surcoût de
transport, trajets réguliers ou départs
en congés.

4 Les aides spécifiques
ou exceptionnelles
Certains frais prévisibles (achats de
nutriments, etc.) ou ponctuels (surcoût
dans le cadre d’une formation, etc.).

5 L’aide animalière
Frais liés à un chien
d’assistance.

6 L’aide à la vie
domestique
Soutien dans les tâches
ménagères ou encore dans
les petits travaux d’entretien,
dépannage, jardinage.

7 Soutien des
aidants bénéficiaires
bénévoles
Formation, accompagnement,
relai et moments de répit.

