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CCAS DE VERSAILLES : ACTIONS SOCIALES ET ACTIONS À DESTINATION DES 
SENIORS  

Département : Yveline ( 78 )                          Nombre d’habitants :  85 862 ( 2017 )  

Mots-clés : veille ; portage de repas ; maraude ; aide alimentaire ;  

 

Descriptif de l’action :  

L’accueil téléphonique est maintenu, avec en moyenne 40 appels par jour. Les 

personnes fragiles peuvent ainsi se signaler et bénéficier des services du CCAS ou des 

partenaires. 

- Deux matinées sont consacrées à la délivrance des aides alimentaires sous 

forme de CMS (sur demande de travailleur social) et à la distribution des courriers 

pour les domiciliations. 

- Les travailleurs sociaux interviennent en télétravail par téléphone auprès de 

leurs suivis et effectuent les évaluations sociales des personnes fragiles 

(personnes âgées, ou handicapées) qui se signalent au CCAS. 

- Une coordination des acteurs de la grande précarité est menée (maraude, 

accueil de jour…) afin de maintenir une vigilance auprès des personnes en errance et 

de les inciter à être mis à l’abri. 

- Mes paroisses se sont mises à disposition des travailleurs sociaux pour 

effectuer des missions de portage de course.  

Seniors : 

- La plateforme téléphonique déclenchée habituellement en cas de canicule a 

été mise en place et un rapprochement a été fait avec les référents seniors des 8 

centres socio-culturels de la Ville pour effectuer un suivi téléphonique des personnes 

: environ 560 personnes contactées toutes les semaines. 10 agents du CCAS et de la 

Ville passent ces appels. 

- Le service de portage de repas à domicile est maintenu, avec une 

augmentation de 50% des bénéficiaires. 

Public cible :  Personnes âgéées ; personnes en difficulté ; sdf ;  

 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  
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☒Créée  

Appui technique :  

☒Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☐Autre registre  

☐Non indiqué  

 

Autres commentaires :  


