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EDITO 
Au cours de sa vie, chacun d’entre 
nous peut se retrouver confronter 
aux problèmes liés à l’âge, 

la santé, le handicap, la précarité, 
le logement, l’isolement… 

Le Centre Communal d’Action Social 
a pour vocation de donner aux personnes 

en diffi cultés les moyens de continuer à être actrices à 
part entière de leur vie personnelle et de la vie de notre 
commune. L’implication pour le développement social 
et le professionnalisme de son personnel sont des 
atouts précieux pour que le CCAS offre les meilleurs 
services possibles accessibles au plus grand nombre. 
Ce guide présente la palette des services proposés par 
le CCAS. Ses agents sont à votre écoute au quotidien 
et assure par là-même un service de proximité auquel 
nous sommes attachés car il est un élément important 
de la qualité de vie gardéenne. 
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LE C.C.A.S.

Le C.C.A.S. est un établissement public 
communal autonome, géré par un Conseil 
d’Administration présidé par le Maire et/ou 
sa Vice-présidente.

SON RÔLE
Le C.C.A.S. est devenu avec la loi du 6 janvier 1986 
le promoteur de l’action sociale locale.
Il eff ectue annuellement une analyse des 
besoins sociaux de la 
population et 
notamment :

• Des familles
• Des personnes 
âgées
• Des personnes 
handicapées
• Des personnes en diffi  cultés

Cette étude inspire la mise en œuvre d’une action 
sociale générale de prévention et de développement 
social dans la commune, ainsi que diverses actions 
spécifi ques en liaisons étroites avec les institutions 
publiques ou privées et les Associations Gardéennes.

Le C.C.A.S. peut intervenir sous forme de 
prestations d’aide afi n de lutter contre la précarité.

SES MISSIONS
• L’aide sociale légale
• L’aide facultative
• Favoriser l’accès aux droits des usagers
• La gestion de deux établissements 
(1 Foyer-Logement – 1 Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)

Le C.C.A.S. vous aide à la constitution de 
diff érents types de dossiers : Aide Personnalisée 
d’Autonomie (A.P.A.), Revenu de Solidarité Active 
(R.S.A.), dossier aide sociale pour placements en 
établissements… 
Le C.C.A.S. est également porteur du dispositif de 
réussite éducative (P.R.E.) par les contrats de parcours 
individualisés.
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réussite éducative (P.R.E.) par les contrats de parcours 
individualisés.
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>>Le surendettement : parlons-en
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LE SERVICE SOCIAL

Si vous rencontrez des difficultés d’ordre 
personnel et/ou financier, le C.C.A.S. de 
La Garde met à votre disposition une équipe 
pluridisciplinaire.

Un pré-accueil est assuré par une secrétaire qui vous 
orientera si nécessaire vers une Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale (C.E.S.F.), une des 
Assistantes Sociales du C.C.A.S. ou tout autre service 
extérieur correspondant au mieux à votre demande.

Michelle, 56 ans, 
sans emploi
"Le CCAS m’a aidée à déposer un dossier de surendette-
ment et a été présent tout au long de la procédure. 
Chaque étape m’a été expliquée, cela était rassurant ! 

Un accompagnement budgétaire m’a 
permis, après avoir obtenu un plan de 

réaménagement par 
la Banque de France, 

de retrouver un budget. 
Plusieurs séances ont été 
nécessaires et maintenant 
je gère seule mon budget en 
utilisant les conseils qui m’ont 

été donnés. Depuis, je me suis 
fait mes propres tableaux de 

budget…."

Le surendettement est une période délicate. 
Si l’on évoque souvent les aspects administratifs, 
économiques et budgétaires des foyers surendettés, on 
parle moins de l’aspect social. Pourtant, les personnes 
surendettées se sentent souvent isolées, voire exclues, 
non pas seulement du fait des autres, mais de leur 
propre fait :

- Difficile d’accepter des invitations ou de prendre 
juste un café avec des amis lorsque même le coût du 
café pèse dans le budget familial et encore plus 
difficile aussi de se mettre à évoquer sa situation 
financière et de se plaindre sans arrêt.

- Certaines personnes surendettées s’isolent et se 
fragilisent davantage. 
Le rôle de l’assistante sociale va surtout être de les 
aider à ne pas baisser les bras, à réagir et ne pas se 
laisser submerger par la dépression. Si elle les 
soutient sur un plan administratif, elle les 
accompagne également sur un plan personnel.

Contact :
Tél : 04 94 08 98 31
Courriel : service-ccas@ville-lagarde.fr



La Maison Départementale pour 
Personnes Handicapées (MDPH)  va vous 
aider activement à la formulation du projet de vie de 
la personne en situation de handicap et défi nir les 
compensations nécessaires à sa mise en œuvre. 
Ce travail vise à élaborer un plan personnalisé de 
compensation (PPC). Pour les enfants et les 
adolescents ce plan intègre un volet scolaire pour une 
intégration en classe ordinaire, en classe spécialisée ou 
au sein d’un établissement médico-social spécialisé. 
Pour les adultes, l’orientation professionnelle peut 
être faite en milieu ordinaire (entreprises publiques 
ou privées, associations) ou en secteur protégé, au sein 
des Établissements et Services d’Aide par le Travail 
(ESAT).
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HANDICAP
Le C.C.A.S. est l’interlocuteur privilégié qui apporte 
des réponses adaptées pour :

• Carte d’invalidité
• Carte de stationnement 
• Carte de transport
• Aide à la constitution des dossiers auprès de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(M.D.P.H.) 
• Hébergement des personnes handicapées

Association des Paralysés de France – 
Délégation du Var (A.P.F.) / A.P.F. Délégation du Var
Foyer «L’Eclipse» - Immeuble L’Eclipse BT.A
254 rue Auguste RENOIR - 83130  LA GARDE
Tél : 04 98 01 63 40

M.D.P.H. du Var / BT. J et L 
Technopôle Var Matin 

293, Route de la Seyne - CS 70057
83192 OLLIOULES - Tél : 04 94 05 10  40

Numéro Vert : 0810 830 083
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• Ateliers nutrition
• Ateliers informatique
• Ateliers mémoire
• Ateliers prévent’âge
• Actions prise de tension artérielle
• Ateliers séniors piétons
• Ateliers séniors au volant
• Ateliers sommeil
• Ateliers gymnastique équilibre
• Ateliers bientôt maman

Toute l’année des conférences sont proposées sur 
différents thèmes :

• Audition 
• Soins palliatifs
• Ostéoporose
• La vue
• La mémoire
• Accidents vasculaires cérébraux 
• Défibrillateurs

ACTIVITES ET VIE SOCIALE
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Le C.C.A.S. propose divers ateliers et activités santé - 
bien-être organisés par le Centre Local d’Informations 
et de Prévention Santé (C.L.I.P.S.) en partenariat avec 
le Centre Local d’information et de Coordination du 
Coudon (C.L.I.C), la CARSAT du Sud-Est, la CPAM 
du Var etc..

CLIC du Coudon – Tél : 0825 30 14 14
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INTERVENTIONS GRATUITES 
A DOMICILE

• Porter et installer une 
bouteille de gaz
• Changer des joints de 
lavabo ou d’évier
• Changer une ampoule

Vous avez besoin d’aide 
aux courses ? 

L’agent technique social 
interviendra chez vous 
sur rendez-vous et en 
fonction de son planning 
vous accompagnera avec 
un petit groupe de 
personnes faire les courses.

Par l’intermédiaire d’un agent technique social, le C.C.A.S. 
peut apporter son soutien à toute personne ayant besoin 
d’aide.
Vous avez des petits travaux de manutention ? 
Taches occasionnelles et de courte durée (1h maximum) ? 
comme :

Créées en 1992, sur un terrain de 1.5 hectare, les 
43 parcelles constituent les jardins familiaux. 

4 Les parcelles sont gracieusement mises à 
disposition par la commune depuis 2001. Cette 
dernière apporte une aide accrue en subventionnant 
l’association qui regroupe les jardiniers.

4 Pour une demande de parcelle, un imprimé devra 
être retiré au C.C.A.S. qui vous contactera pour un 
entretien et une évaluation par une assistante sociale.

Le dossier sera soumis à l’examen d’une commission.

LES JARDINS FAMILIAUX 
DE LA GARDE
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Il est conseillé aux personnes 
à risque de s’inscrire dans le 
registre canicule du C.C.A.S. 
qui recense les personnes 
fragilisées, afi n d’être mieux 
protégées.

Le C.C.A.S. a signé une convention avec 
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
(A.N.C.V) assurant la mise en œuvre du programme 
Bourse Solidarité Vacances (B.S.V.). 

Bourse Solidarité Vacances met à la disposition 
du C.C.A.S. des off res de séjours à des tarifs préférentiels, 
permettant aux personnes à revenus modestes de 
bénéfi cier tout au long de l’année de séjours en montagne,
mer et neige, auprès des prestataires touristiques 
partenaires.

BOURSE SOLIDARITE 
VACANCES (B.S.V.)

Françoise, 34 ans, 
Technicienne de 
surface « C’était la 
première fois que je 
partais en vacances 
avec mes enfants. 
J’ai pu enfi n me 
détendre et profi ter 
pour m’amuser 
avec eux au lieu de 
ressasser mes soucis. 
Quel bonheur de les voir 
heureux ! »

Contact :
Tél : 04 94 08 98 31
service-ccas@ville-lagarde.fr

PREVENTION CANICULE
PREVENIR LE RISQUE

Contact  04 94 08 98 31
service-ccas@ville-lagarde.fr

En cas de fortes chaleurs, des actions rapides et ciblées 
seront proposées :  
• Appels téléphoniques
• Visites à domicile en cas de besoins urgents.
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• ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT 
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
(E.H.P.A.D.) – «LE MAS DES SENES»

Impasse Anthonioz De Gaulle - 83130 LA GARDE

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

• LE FOYER LOGEMENT  «MARIE CURIE» 

101, rue Jacques Prévert - 83130 LA GARDE

4 les conditions d’admission :
Être âgé de 60 ans. Etablissement non médicalisé, uni-
quement pour les personnes âgées autonomes relevant 
des groupes GIR5 et GIR6

4 l’hébergement :
66 studios type 1 bis et 9 studios type 1A.

4 horaires d’ouverture des bureaux :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Contact : 04 94 21 07 46
marie-curie@ville-lagarde.fr

Dans un écrin de verdure, l’établissement offre un 
cadre de qualité et de sérénité aux résidents.

4 les chambres :
98 chambres spacieuses et lumineuses avec 
salle d’eau et wc dont 80 chambres individuelles, 
2 chambres doubles et 16 chambres en secteur 
protégé (pôle Alzheimer)

4 6 places en accueil de jour

Contact : 04 94 00 85 04
ehpad@ville-lagarde.fr

Horaires d’ouverture :
Tous les jours 
de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30
Horaires de visite :
Tous les jours 
de 11h30 à 20h30



Le C.C.A.S. a mis en place des permanences 
gratuites à l’attention de la population gardéenne 

SUR RENDEZ-VOUS

• Notaires
• Experts-comptables
• Ecrivain public
• Pact du Var
• Avocats
• Conciliateur de justice

SANS RENDEZ-VOUS AU C.C.A.S.

• Logement social
• Le CLIC du Coudon (pour les séniors)
• Delta-Revie (Téléalarme)

PERMANENCES GRATUITES
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NUMEROS UTILES

• C.C.A.S. – Centre Communal 
d’Action Sociale
81, rue Marius Tardivier
83130 LA GARDE
Tél : 04 94 08 98 34
service-ccas@ville-lagarde.fr

• Service Solidarité 3e Age
Bureau N°15 – Hôtel de Ville
83130 LA GARDE
Tél : 04 94 08 98 83

• CLIC du Coudon
81, rue Marius Tardivier
83130 LA GARDE
Tél : 0825 30 14 14

• Plateforme d’aide à 
la personne de la Ville 
de La Garde
174, rue Marc Delage
83130 LA GARDE
Tél : 04 98.01 15 51

• Mairie de La Garde
Hôtel de Ville
BP 121
83957 LA GARDE CEDEX
Tél : 04 94 08 98 00

• C.A.F. du Var
12 allée Auguste Renoir
Espace Jean-Baptiste Clément
83130 LA GARDE
Tél : 0 810 25 83 10

• Conseil Général du Var
Service Social A.P.A.
Avenue Lazare Carnot
83100 TOULON
Tél : 04 83 95 79 51

• C.A.R.S.A.T. du Sud-Est
Espace Alexandra 3
359 rue St Joseph 
 83400 HYERES
Tél : 3960

• M.D.P.H./ BT. J et L
Technopôle Var Matin 
293, Route de la Seyne
CS 70057
83192 OLLIOULES
Tél : 04 94 05 10 40
Numéro Vert : 0810 830 083

•Réseau Mistral
8, rue Octave Virgili
83100 TOULON
Tél : 04 94 03 87 03



Notes
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NUMEROS D’URGENCE
• SAMU : 15 / POMPIERS : 18 / POLICE : 17

• SOS Médecins : 04 94 14 33 33

• Urgence dentaire : 08 92 56 67 66

•Plateforme des pharmacies de garde : 3237
(0.34TTC/min accessible 24h/24h)

• Police Nationale  04 94 75 88 88

• Police municipale : 04 94 08 98 20

• GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41.00

•EDF dépannage sécurité : 0 810 333 083

• Eau assainissement/mairie : 04 94 08 98 00



Notes Notes
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>>Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h de 14h à 17h30

Le Centre Communal d’Action Sociale 
81, rue Marius Tardivier - 83130 LA GARDE
Tél : 04 94 08 98 34 //Fax : 04 94 08 99 28
service-ccas@ville-lagarde.fr


