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J'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau guide destiné à vous
informer des dispositifs d’accompagnement social sur notre commune.

Retrouvez toutes ces infos
sur le site internet de la ville
www.perigny.fr

Un guide social qui se renouvelle, c'est la recherche d'une adaptation et
d'une volonté de notre collectivité de répondre à l'émergence de nouveaux
besoins, de nouvelles formes de précarité.
Présenter l'essentiel des aides dans ce guide permet de vous en faciliter
l’accès, de vous éviter d'épuisantes démarches, parfois inutiles, lorsque
vous vous trouvez dans une situation difficile.
Notre commune est solidaire, elle protège. Elle est engagée et déterminée
pour qu'aucun de nos concitoyens ne soit exclu de la vie sociale, mais
elle a des moyens contraints. Il nous faut donc veiller scrupuleusement à
une juste répartition des ressources nécessaires à l'efficacité des aides.
Je veux souligner, ici, et rappeler que tous droits supposent des devoirs et
qu'une attention particulière sera portée par les services à la connaissance
régulière des situations personnelles et familiales qui ne sauraient être
définitivement installées.
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Je veux remercier les élus du groupe de travail social de la commune ainsi
que les administrateurs du CCAS d'avoir proposé et validé ce document
indispensable à notre cohésion.
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Le CCAS

Le CCAS :

Sociale
un outil opérationnel de l’Action

C’est un établissement public administratif qui anime
une action générale de prévention et de développement
social dans la commune.
Il s’adresse aux différents publics : enfants, jeunes, familles,
personnes handicapées, séniors. Sa mission de solidarité
permet la coordination des actions locales publiques ou
privées en liaison avec les services sociaux départementaux
Il contribue ainsi à lutter contre l’exclusion.
Le CCAS, lieu d’informations et d’accueil, participe
aussi à l’instruction des dossiers :
1 • Aide sociale légale pages 4 à 7
Le CCAS oriente, instruit le cas échéant, et transmet le
dossier à l’autorité ayant le pouvoir de décision.
2 • Aide sociale facultative pages 8 à 11
Le CCAS instruit les dossiers et décide lors de ses conseils
d’administration.
Quelle que soit l’aide demandée, il faut être de nationalité
française et résider en France. Pour les personnes étrangères,
l’attribution des aides répond à d’autres conditions.

Qui peut faire une demande ?
Tout habitant de Périgny qui souhaite être informé,
conseillé, aidé sur des questions de la vie quotidienne.
Où et quand formuler la demande ?
L’accueil s’effectue en toute confidentialité au bureau du
CCAS, situé au rez-de-chaussée de la mairie :
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
Des renseignements peuvent être pris au
05 46 44 06 93
Comment est étudiée la demande ?
La personne chargée de l’accueil reçoit en entretien
individuel (l’après-midi), répond aux interrogations, et
recueille les informations nécessaires à l’instruction du
dossier, voire à l’orientation vers un partenaire compétent.

Permanence de l’assistante sociale :
tous les mardis et jeudis matin,
sur rendez-vous.
Tél. 05 17 83 44 60
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Les aides légales

Les aides légales
AIDES

Le CCAS peut renseigner, orienter. Le cas échéant, il instruit le dossier, et
le transmet à l’autorité ayant le pouvoir de décision.
BENEFICIAIRES

INFORMATIONS

Personnes Handicapées
AAH
Allocation Adultes Handicapés
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PCH
Prestation de Compensation du
Handicap

AEEH
Allocation d'Éducation
de l'Enfant Handicapé

Revenu minimum aux personnes
handicapées
Avoir un taux d'incapacité
d'au moins 80%
Être âgé d'au moins 20 ans
Être reconnu handicapé par la
CDAPH (Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes
Handicapées)
Avoir moins de 60 ans
Pour :
- des aides humaines
- des aides matérielles
(aménagement du logement,
d'un véhicule)
- des aides animalières
Allocation pour soutenir les
personnes ayant à charge un enfant
handicapé de moins de 20 ans avec
un taux d'incapacité d'au moins 80%

Instruction dossier
MDPH
Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées

Décision
Conseil Départemental

Versement des prestations
CAF
Caisse d'Allocations Familiales

Les aides légales
AIDES

BENEFICIAIRES

INFORMATIONS

Personnes âgées
APA
Allocation Personnalisée
d'Autonomie

Avoir + de 60 ans et
être en perte d'autonomie pour
- des aides à domicile
- un EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes)

Aides sociales
Dispositions communes

Être âgé de + de 65 ans
ou 60 si inaptitude au travail
Être français ou avoir un titre de
séjour régulier

Instruction dossier
CCAS

Aide sociale pour
l'hébergement

Dispositions communes, mise en
œuvre de l'obligation alimentaire

Décision
Conseil Départemental

Aide sociale pour
le portage de repas

Dispositions communes, mise en
œuvre de l'obligation alimentaire
Non cumulable avec l'APA
Avoir des ressources ≤ à l'ASPA

Aide sociale pour
l’aide ménagère

Dispositions communes. Pas de mise
en œuvre de l'obligation alimentaire
Non cumulable avec l'APA
Avoir des ressources ≤ à l'ASPA
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Les aides légales
AIDES

BENEFICIAIRES

INFORMATIONS

Personnes âgées ( suite )
OA
Obligation Alimentaire
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ASPA
Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées

Les descendants (enfants, petitsenfants) ont une obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants
(parents, grands-parents...) dans le
besoin et qui ne sont pas en mesure
d'assurer leur subsistance. Son
montant varie en fonction des
ressources de celui qui la verse et
des besoins du demandeur.
Cette OA s'étend aux alliés en ligne
directe (gendres et belles filles).
Pour assurer un minimum de
revenus
Être âgé d'au moins 65 ans
Avoir des ressources inférieures
à un plafond

Instruction dossier
CCAS
Décision
Conseil Départemental

Instruction et décision
Caisse de retraite principale

Les aides légales
AIDES

BENEFICIAIRES

INFORMATIONS

Revenus minimum
RSA
Revenu de Solidarité Active

Avoir au moins 25 ans
Avoir des ressources inférieures
à un plafond

Décision
Conseil Départemental

Protection maladie
CMU
Couverture Maladie Universelle

Ne pas avoir de régime d'assurance
maladie obligatoire

Pour les remboursements des
dépenses de santé

CMU-C
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire

7

Avoir des ressources inférieures
à un plafond

Décision
Caisse d'assurance maladie

Protection complémentaire de santé

ACS
Aide à la Complémentaire Santé
Aide au financement d'une
complémentaire santé

Instruction
Caisse d'assurance maladie
ou assistante sociale

Avoir des ressources inférieures
à un plafond

Les aides facultatives

ltatives
Les aides facu
itions d’attribution
Principales cond

Elles sont soumises à :
• des conditions de résidence sur la commune (plus de
3 mois)
• des conditions de ressources et du quotient familial
qui permettent l’équité des réponses.
Autres critères potentiels :
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Repérez plus vite les aides qui vous concernent :

• Urgence sociale
• Etat de santé ou de handicap des personnes vivant
au foyer
• Dossier de surendettement
• Les démarches engagées, par les bénéficiaires, pour
rechercher une solution

Enfants
Jeunes

(ados, étudiants, apprentis)

Adultes
Personnes handicapées
Personnes âgées

Les aides votées sont
accordées pour une
période de 3 mois

Les aides facultatives

AIDES

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Action éducative

Faciliter l’accès des jeunes enfants
de la commune à l’accueil
périscolaire et à l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement.
Contribuer à leur éveil éducatif
et leur socialisation.

CCAS
Aide financière sous conditions
de ressources

ENERGIE :

Soutenir les personnes à faibles
revenus lorsqu’elles ne peuvent
plus faire face aux dépenses
momentanément.
Rechercher la solution la mieux
adaptée.

CCAS
Transmission du dossier

• Restauration scolaire

Soutenir les familles pour
l’alimentation de l’enfant

CCAS
Prise en charge de la maternelle au
Collège

• La carte verte

Répondre à un besoin alimentaire

Attribution pour 3 mois aux bénéficiaires
des minimas sociaux.
Distribution alimentaire : Périgny Entraide

• Eau
• Electricité/Gaz
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FSL (Fond de Solidarité pour le Logement)
Conseil Départemental : décision

Alimentation

Les aides facultatives
AIDES

OBJECTIFS

INFORMATIONS

• Titres de transport en commun

Promouvoir l’utilisation des transports
en commun. Permettre aux citoyens
en difficulté d’effectuer des déplacements de proximité à coût réduit

CCAS : Tickets de bus délivrés sous conditions de ressources
Conseil Départemental : carte solidarité
transport sous conditions de ressources

• Transport des collégiens

Accompagner les nouvelles
modalités de transport (lignes,
cadences, amplitudes, tarifs)
de la RTCR

CCAS : Compensation du surcoût sous
conditions de ressources

• Soutien aux études et
formations qualifiantes

Soutenir les jeunes de 16 à 25 ans
qui suivent des études ou des
formations certifiantes et
homologuées n’existant pas
sur la CDA de la Rochelle,
Aunis Nord et Sud

CCAS : Aide forfaitaire attribuée aux
familles sous conditions de ressources.

Vie associative

Contribuer à une meilleure
intégration à la vie associative
pour les jeunes de 6 à 16 ans

CCAS :
Participation à l’adhésion à une
association sportive ou culturelle
de Périgny, plafonnée à 100 € par
personne et par an, sous conditions
de ressources

Mobilité
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Enfants

Jeunes (ados, étudiants, apprentis)

Adultes

Personnes handicapées

Personnes âgées

Informations complémentaires

Le CCAS vous accompagne aussi :
INTITULES

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Logement
CCAS
BAILLEURS SOCIAUX

Contribuer à une gestion
personnalisée pour l’accès
au logement aidé

ASSISTANTE SOCIALE
(pour les plus démunis)

Un fichier unique pour tous
Enregistrement :
auprès du CCAS pour un service de
proximité
Dossier téléchargeable sur le site
internet de la commune : onglet Solidarité,
logements aidés.

11

Emploi

Contribuer à faciliter l’accès aux
dispositifs d’orientation,
de formation et d’emploi

Cité des métiers, Pôle emploi,
Mission locale, Cap emploi, PIJ, CCAS.

Vie familiale

Ecouter, informer, orienter vers les
services compétents pour l’aide aux
difficultés familiales (hors les aides
déjà décrites)

CCAS, Assistante sociale,
CIDFF, Permanence écoute (VLS)
Conciliateur de justice

Enfants

Jeunes (ados, étudiants, apprentis)

Adultes

Personnes handicapées

Personnes âgées

Informations complémentaires

Le CCAS vous accompagne aussi :
INTITULES

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Séniors
SERVICES
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• CCAS
• CLIC (Centre Local
d’Information et de
Coordination)
• RESAUNIS ( Réseau
gérontologique)
• PLAN CANICULE

Ces services permettent aux séniors
ou à leur famille d’obtenir des
renseignements divers, et de
formuler des demandes d’aides

HÉBERGEMENT
• EHPAD
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
• EHPA
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées

Enfants

Voir les contacts utiles p14

LA POMMERAIE : EHPAD
géré par le CCAS, avec une aile spécialisée
maladie d’Alzheimer ou apparentée

Deux lieux de résidence sur la
commune pour les personnes
de + de 6O ans

Jeunes (ados, étudiants, apprentis)

Adultes

DOMAINE DE ROMPSAY
EHPA / EHPAD

Personnes handicapées

Personnes âgées

Notes personnelles
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Les contacts utiles
Mairie de Périgny

JEUNES

EMPLOI

DÉPARTEMENT

3 Rue du Château
BP 79 - 17181 PERIGNY Cedex
www.perigny.fr
mairie@ville-perigny.fr
Standard :
O5 46 44 16 22

Maison de la Petite Enfance
Mail des Coureilles
17180 PERIGNY
Multi-accueil :
05 46 27 99 60
creche.perigny@orange.fr
Relais Assistantes Maternelles :
05 46 27 65 79

Mission locale
Pôle de Bel Air
90 rue de Bel Air
17000 ROCHELLE

Conseil Départemental
85, Bd de la République
CS 60003
17076 LA ROCHELLE
05 46 31 70 00
www.cg17.fr
info@charente-maritime.fr

CCAS :
05 46 44 06 93
ccas@ville-perigny.fr
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Assistante sociale :
05 17 83 44 60
amelie.touzalin@charentemaritime.fr
EHPAD La Pommeraie
5, rue Valençay
17180 PERIGNY
05 46 45 41 47
flogt.ccas.perigny@wanadoo.fr
Le Domaine de Rompsay
8 Rue des Écoles
17180 PERIGNY
05 46 44 15 03
arvi.dir.rompsay@orange.fr
Périgny Entraide
06 98 46 36 43
(distribution alimentaire
carte verte)

relaisassistantesmaternelles@wanadoo.fr

Maison des jeunes
(PIJ : Point Information Jeunesse)
9, place Michel Crépeau
17180 PERIGNY
05 46 52 23 83
mediateursocialmdj@yahoo.fr

(Permanences les mardis après-midi
au Centre socio-culturel de Périgny)

05 46 27 65 20
www.missionlocale.com
s.ramel@mission.locale.com
Cap emploi
10, rue Jean Perrin - BP 53105
17033 ROCHELLE Cedex 1
05 46 50 04 00
contact@capemploi17.fr
Pôle emploi
3949
www.pole-emploi.fr
Maison de l’emploi :
Cité des métiers et PLIE
88-90 rue de Bel-air
17000 LA ROCHELLE
05 46 55 34 21
www.mde-larochelle.fr

Maison Départementale pour
les Personnes Handicapées
61 rue de Jéricho
CS 50145
17005 LA ROCHELLE Cedex 1
0 800 152 215 (numéro gratuit)
mdph@charente-maritime.fr
Délégation Territoriale
La Rochelle - Ré - Pays d’Aunis
49 rue Aristide Briand
CS 60003
17076 LA ROCHELLE Cedex 9
05 17 83 43 17
Centre Local d’Information
et de coordination CLIC
09 70 82 12 13
clic.dtlrre@charente-maritime.fr
Résaunis
(Réseau gérontologique)
8 impasse Valpastour
17220 SAINT MÉDARD D’AUNIS
05 46 09 73 08
www.resaunis.com

BAILLEURS SOCIAUX

AUTRES

Atlantic Aménagement
9 avenue Jean Guiton
17026 LA ROCHELLE Cedex 1
05 46 52 06 06
www.atlantic-amenagement.com

CIDFF
Centre d’Information sur le Droit
des Femmes et des Familles
88 rue de Bel-air
17000 LA ROCHELLE
05 46 41 18 86
www.infofemmes-pch.org

Habitat 17
9-11 avenue de Mulhouse
17041 LA ROCHELLE Cedex 1
05 46 27 64 80
www.habitat17.fr
OPH de la CDA
2 avenue de Varsovie
CS 10555
17023 LA ROCHELLE Cedex 1
05 46 00 49 94
www.office-agglo-larochelle.fr

CAF
Caisse d’Allocations Familiales
4 avenue du Général Leclerc
CS 90000
17073 LA ROCHELLE Cedex 9
0810 25 17 10
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Permanence écoute
30 bis avenue Billaud Varenne
17000 LA ROCHELLE
05 16 59 00 60
Conciliateur de justice
Permanence à la mairie les 2ème
et 4ème jeudi du mois
De 14h à 17h sur rendez-vous
05 46 44 16 22
Médiateur de la République
38 rue Réaumur
17017 LA ROCHELLE Cedex
05 46 27 43 95

Hôtel de Ville - Rue du Château - BP 79 - 17181 PÉRIGNY CEDEX - Tél. : 05 46 44 16 22 - Fax : 05 46 44 98 69 - Email : mairie@ville-perigny.fr
Retrouvez toutes ces infos sur le site internet de la ville : www.perigny.fr

