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Une équipe pluridisciplinaire de 170 agents formés, expérimentés et diplômés, impulse
sur le territoire une véritable dynamique locale d’accompagnement pour améliorer le
quotidien des personnes.
Le CIAS Piège Lauragais Malepère est un modèle d’organisation qui regroupe à la fois
les missions d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile et celles d’un Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile en apportant un soutien dans les actes de la vie
quotidienne et des soins aux personnes les plus fragiles.

Quels services ?
AIDE À DOMICILE : assistance aux personnes en activité ou âgées de plus de 65 ans
relevant du régime général et entretien du cadre de vie.

ASSISTANTE DE VIE

- assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus qui relèvent de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (pas de recours sur succession)
- aide sociale légale aux personnes âgées de 65 ans et plus (recours sur succession)
- assistance aux personnes pour les personnes en situation de handicap reconnu par la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

PORTAGE DE REPAS : des repas équilibrés et adaptés pour toutes les personnes
âgées de plus de 60 ans.

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE : soins infirmiers, soins d’hygiène, soins de
nursing, accompagnement en fin de vie, assistants de soins en gérontologie.

TÉLÉSÉCURITÉ : secours et réconfort 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle
s’adresse à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, en situation de handicap
ou isolées ayant besoin de compter sur une aide physique à tout moment.

Où y accéder ?

Avec quelles aides ?
Plusieurs partenaires et organismes (Caisse de retraite principale, mutuelle, Département de l’Aude ou Assurance maladie)
financent en partie ou intégralement ces dispositifs.

Permanence de Belpech

Permanence de Villasavary

les mardis et jeudis de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h
Tel : 04 68 60 60 37

Tous les jours du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Tel : 04 68 24 72 35

(Mairie)

Permanence de Bram

(siège de la CCPLM -62 rue Bonrepos)
le lundi de 13 h 30 à 17 h
Tel : 04 68 76 69 40

(Mairie)

Permanence de Montréal
(salle annexe mairie )

les lundis et jeudis de 8 h à 12 h
04 68 76 22 02

