
Activités proposées par le CCAS en 
direction des séniors :
  Ateliers gymnastique

  Ateliers mémoire

  Ateliers arts plastiques, décoration, écritures

  Voyages

  Animations

Renseignement et inscription au 01 39 76 17 29 ou sur 
site à la Résidence Jean Laurent.

Service de maintien à domicile
Fixe : 01 30 53 62 67

43 bis rue Alphonse Pallu - 78110 Le Vésinet 

Autres services du CCAS :
  Service de Soins Infi rmiers à Domicile 

   Equipe spécialisée d’Accompagnement pour les troubles de la 
mémoire, maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 

Joignable au 01 30 53 65 83

LAURETTA Noémie
Assistante Sociale en gérontologie et 
Handicap / responsable du portage de repas 

Tél. : 06 22 99 10 97
n.lauretta@levesinet.fr

PLAGNE Viviane
Coordinatrice de réseau 

Tél. : 06 22 99 38 28
v.plagne@levesinet.fr



Quels sont les services proposés par 
le CCAS afi n de favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées ?

➊  Portage de repas effectué par 
un agent employé par le CCAS

➋  Transports gratuits des 
personnes âgées l’après midi du 
Lundi au Jeudi de 13h30 à 16h 
(courses, coiffeur, rendez-vous 
médicaux)

➌  Accompagnement d’une 
assistante sociale spécialisée 
en direction des personnes âgées 
et des personnes en situation de 
handicap

➍  Accompagnement à 
l’installation d’une téléalarme 

➎  Accompagnement d’une 
coordinatrice de réseau

               Comment l’Assistante 
Sociale peut-elle vous aider ?

  Aide administrative

    Accompagnement vers l’ouverture de droits 
(fi nancement aide à domicile, portage de repas, 
aides au logement, dossier MDPH, dossier APA…)

   Elaboration d’un diagnostic visant à mettre en place 
les dispositifs favorisant le maintien à domicile

  Accompagnement vers l’adaptabilité du lieu de vie

  Accompagnement social

  Orientation et information

Comment la Coordinatrice
de réseau peut-elle vous aider ?

  Accompagnement à l’installation de la téléalarme

   Information, orientation et suivi vers des associations 
et sociétés d’aide à domicile

   Information , orientation et accompagnement à 
l’entrée en EHPAD

   Responsable du dispositif YES + (Yvelines Etudiants 
Séniors) visite d’étudiants l’été

  Information et orientation
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