
CIAS PERIGORD-LIMOUSIN
3 place de la République - 24800 Thiviers

 

SECTEUR THIVIERS
05 53 62 06 22

cias-thiviers@perigord-limousin.fr
 

Service d'aides à domicile

SECTEUR JUMILHAC-LE-GRAND
05 53 52 58 17

cias-jumilhac@perigord-limousin.fr
 

CIAS 
PERIGORD-LIMOUSIN

2 secteurs - 1 seul service 
 Structure autorisée par le Conseil Départemental 

www.perigord-limousin.fr  Communauté de communes Périgord Limousin

du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h



- Entretien du logement et du linge 
- Préparation et aide à la prise des repas 
- Aide à la personne ( lever, toilette, coucher...) 
- Aide aux courses 

 L'aide à domicile exerce avant tout une profession à vocation sociale
en vous apportant un soutien moral, en assurant des relations avec
l'extérieur ( instaurer le dialogue, rompre la solitude, aider à la
promenade, aider aux courses et aux activités de loisirs…)

LE CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE 
Périgord-Limousin  

Nos missions :
Le service d'aide à domicile s'appuie sur des valeurs de solidarité,
d'entraide, de respect et de professionnalisme.  

Le Centre Intercommunal d'Action de la Communauté de Communes
Périgord-limousin met à votre disposition différents services pour vous
aider à mieux vivre et rester dans votre cadre de vie. 

- L'aide à domicile 
- Le portage de repas à domicile 
- Les aides d'urgence

Les services proposés 
L'AIDE A DOMICILE 



La solidarité est au cœur de la mission sociale des CIAS. Il peut
attribuer des aides financières sous formes de bons ( alimentaires,
carburants ou gaz) pour les administrés du territoire qui rencontrent des
difficultés financières et/ou sociales. 

Ces demandes sont attribuées après instruction et validation de
l'assistant social du secteur.  

LE PORTAGE DES REPAS 

Qui peut bénéficier du service ? 
- personnes âgées,
- personne rentrant d'un séjour d'hôpital, 
- handicapés momentanés,
- malades, personnes isolées... 

Pour le secteur de Jumilhac
Les repas sont préparés par le centre hospitalier de Nontron et le CIAS
gère les commandes, la livraison et le lien avec les bénéficiaires. 

Pour toutes commandes vous devez contacter le 05 53 52 58 17.

Pour le secteur de Thiviers 
Le service est délégué au centre hospitalier d'Excideuil, qui gère la
partie commande de repas, préparation et livraison. 

Pour toutes demandes, contactez le centre hospitalier d'Excideuil au
05 53 62 25 01. 

Les aides sociales 



Pour vous aider à payer ces prestations,  plusieurs solutions de
sources de financement peuvent être étudiées notamment : 
1 - Par votre caisse de retraite 
2 - Par votre mutuelle lors d'une hospitalisation (selon contrat) 
3 - Par le Conseil Départemental ( APA )  

Le reste à charge peut être déduit en réduction ou crédit
d'impôts à la hauteur de 50%. 

N'hésitez pas à contacter l'assistante sociale de l'établissement avant
votre sortie pour obtenir des aides pour l'emploi d'une aide à domicile. 

L'intervention d'une aide à domicile ou d'une auxiliaire de vie peut
donner lieu sous conditions à des aides financières. 

Les aides financières 

Territoire d'Intervention 
Secteur Jumilhac

Secteur Thiviers


