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Madame, Monsieur, 

La Municipalité et son CCAS ont créé et développé des 
services de proximité spécifiques, pour permettre aux séniors 
et aux personnes en situation de handicap :
     •  de vivre chez eux aussi longtemps qu’ils le souhaitent, 

dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et 
de bien-être ; 

     •  de participer à la vie sociale et à l’activité de la cité.

Ce livret d'accueil vous présente les services qui vous 
sont proposés pour répondre à vos besoins et à vos 
souhaits : un service social spécialisé, un service d’aide 
et d’accompagnement à domicile, ainsi qu’un service 
d’animation et de prévention.
De nouveaux projets ont été engagés dans le domaine de 
la santé (mutuelle de commune) et de la mobilité.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou 
proposition.
Très cordialement,

Laurence BOSSERAI
Adjointe au Maire

Vice-Présidente du C.C.A.S.

Serge ANDRIEU
Maire de Carpentras

Président du C.C.A.S.
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Les Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.) ont été créés 
par la loi n° 86.17 du 6 janvier 1986.
Le C.C.A.S. est un établissement public autonome qui existe de plein 
droit. 
La spécificité du CCAS de Carpentras : un pôle social dédié aux sé-
niors, au handicap et à l’aide à domicile, composé d'un Service d’Aide 
et d'Accompagnement à Domicile (créé en 1982), d'un service social 
spécialisé (développé en 2016) et d’un service animation/prévention. 

5 membres nommés

5 membres élus

Mme Laurence 
BOSSERAI

Mme Caroline 
BALAS

M. Bertrand
DE LA CHESNAIS

M. Patrick
JAILLARD

Mme Véronique 
MENCARELLI

Vice-Présidente 

Mme Aziza 
BELKHADIR 

Mme Renée 
BENON

M. Christophe 
DUFOUR 

M. Jean-Paul 
GONON

M. Damien 
LAUZEN 

Centre social et culturel 
« Villemarie »

Association
« Les amis en or »

Association
Croix-Rouge

Association
Emmaüs

Centre social et citoyen  
« Lou Tricadou »

qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement social

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le C.C.A.S. est géré par son Conseil 
d’Administration, qui compte 11 membres :

M. Serge ANDRIEU
Président

HISTORIQUE ET STATUT
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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MISSIONS ET SERVICES DU C.C.A.S. 

Animation
et prévention

Aide administrative
Accompagnement

social

Aide et
Accompagnement 

à Domicile 

L’équipe du C.C.A.S. est composée de :

Nos missions :

• 1 agent d’accueil et 
4 agents administratifs

• 25 auxiliaires de vie et 
aides à domicile

• 3 travailleurs sociaux

• 2 agents d’animation

• 1 agent d’entretien

• 1 directrice 

• 1 directrice adjointe

Accueil :
Nathalie BARRIOL et Nathalie SERRANO

Administration :
Isabelle CONSTANT (directrice) - Carole GOZZO (assistante de direction)

Linda NOUET et Sabine SOUMILLE (planification)
Anne-Marie AVON (comptabilité) - Anne-Laure GARCIA (directrice adjointe)

LES SERVICES ADMINISTRATIFS :
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L’équipe administrative :

- Accueille, informe et oriente ; 

-  Instruit les dossiers d'Aide Sociale, d'aide à domicile, d'ADPA (Allocation 

Départementale Personnalisée d'Autonomie), etc., qu'elle transmet 

pour décision aux organismes concernés (Conseil Départemental, 

caisses de retraite, etc.) ;

-  Gère les prestations du SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement 

à Domicile) et le fonctionnement global du C.C.A.S. (administration 

et gestion, secrétariat, comptabilité, etc.).

SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
(SAAD)
[ N° d'agrément : SAP268400520 - Agrément qualité depuis le 10/6/2009. Autorisation 
du 01/01/2012 au 01/01/2027 délivrée par le président du Conseil Départemental du 
Vaucluse ]

Rôle des administratifs et des travailleurs sociaux :

• Informer, 

•  Analyser et évaluer les situations, aider à définir les besoins, proposer 

les différentes aides et prises en charge possibles,

•  Accompagner si besoin dans la constitution des dossiers de 

demandes,

•  Mettre en place et organiser les prestations d'aide à domicile, 

présenter le cadre d'intervention, remettre les documents d'infor-

mation et faire signer les contrats de prestation,

•  Gérer les interventions au quotidien et assurer un suivi individualisé 

des prestations, en lien avec les intervenants et les bénéficiaires,

•  Assurer la coordination avec les différents intervenants médico-

sociaux.
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Rôle des aides à domicile et auxiliaires de vie : 

De gauche à droite :
Carole DOMENEGHETTY, 
Nathalie LAICHI, Corinne 
FASSOLETTE, Estela DELGADO, 
Viviane NOEL, Carine MATAS, 
Nadia YAHYAOUI, Dominique 
PRATVIEL, Cécilia LAVAL, 
Laetitia ALBEA, Sabine 
MARTINEZ, José GAMERO, 
Valérie MEDESCHINI, 
Assomption PETIAVY, Emilie 
LEFRANCQ, Alexia SEKULA, 
Dolores BASSOUL; 
(ne sont pas sur la photo : 
Jacqueline AMADORI, 
Virginie CHARLES, Malvina 
DEPOORTER et Soria EL 
HADEUF.

Les aides à domicile et les auxiliaires de vie peuvent vous aider, 

lorsque votre état de santé le nécessite, à faire vos courses, préparer 

vos repas, entretenir votre logement, réaliser les actes quotidiens 

de la vie (toilette, habillage, mobilité, alimentation, …), vous 

accompagner à l’extérieur (démarches administratives, courses, 

médecin, loisirs, promenades, …).

Les tarifs de ces prestations sont joints en annexe. 

Vous pouvez bénéficier d'une aide à domicile :

     •  soit totalement à votre charge ("tarif plein"), 

     •  soit avec une aide de votre caisse de retraite, de votre mutuelle, 

ou du Conseil Départemental (en fonction de votre état de 

santé et de vos ressources). 

Les organismes sollicités (Conseil Départemental, caisses de retraite, 

etc.) évaluent les besoins des personnes, fixent le nombre d'heures 

et les tâches à réaliser (= "plan d'aide"), ainsi que la participation 

financière de la personne aidée. 
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Aide à l’entretien du logement Aide à la préparation 
et à la prise des repas

Accompagnements

Aide à l’entretien du linge Présence et échange Aide à la personne

DROITS ET PARTICIPATION DES USAGERS :

Tout le personnel du service est tenu au secret professionnel et à 

l’obligation de confidentialité.

Sont joints à ce livret d'accueil :

     •  le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) et les tarifs 

du SAAD

     •  le règlement de fonctionnement du service

     •  la charte des droits des personnes accueillies

     •  la liste des "personnes qualifiées pour le respect des droits des 

personnes prises en charge"

Chaque année, le CCAS réalise une enquête de satisfaction auprès 

des bénéficiaires du service d’aide à domicile. 

Il leur propose également de participer à l’évolution et l’amélioration 

du service à travers le groupe d’expression, instance représentative 

et consultative.
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TÉLÉASSISTANCE : 

Ce système de prévention vous permet 24h/24h d’alerter et de 

communiquer oralement avec le service de télé-assistance si 

vous avez un problème (malaise, chute, etc....). Il permet ainsi 

aux personnes âgées, isolées, aux personnes handicapées, aux 

personnes malades, de vivre chez elles en sécurité.

Le C.C.A.S. enregistre les demandes et les transmet ensuite au 

service « Présence Verte » avec lequel il a signé une convention.

Une prise en charge est possible par le Conseil Départemental 

(dans le cadre de l’APA) ou par certaines caisses de retraite.

Le CCAS peut également participer financièrement sous conditions 

de ressources.

LE SERVICE SOCIAL : 

Une équipe de travailleurs sociaux (Assistants de Service Social et 

Conseillères en Economie Sociale et Familiale) informe, oriente et 

accompagne les personnes de plus de 60 ans et les bénéficiaires du 

service qui en raison de leur âge, de leur santé ou d’un handicap, 

nécessitent de l’aide à domicile.

Le service social apporte une aide globale pour toutes les difficultés 

qui peuvent être rencontrées : administratives, matérielles et/ou 

financières, psychologiques, sociales, de santé, de déplacement, 

besoin d’aide à domicile, etc.

Service Social
Magali DAHLEM
Laurent MERCIER
Sabine ARGENTO
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LE SERVICE ANIMATION ET PRÉVENTION : 

Les animations organisées par le C.C.A.S. sont ouvertes à toutes 

les personnes retraitées, ainsi qu’aux personnes de tous âges en 

situation de handicap ou d’isolement.

Ainsi, chaque année est proposée une palette variée d’ateliers, 

d’animations  et de sorties pour permettre à chacun de participer 

à des activités choisies, de découvrir, d’échanger, etc.

De nombreuses activités sont gratuites.

Ce service organise également, en lien avec la Ville, les festivités 

traditionnelles destinées aux séniors (repas de Monsieur le Maire, 

galette des rois, colis de Noël).

Par ailleurs, en partenariat avec la Bibliothèque Inguimbertine, le 

CCAS propose la « bibliothèque à domicile » pour les bénéficiaires 

du C.C.A.S. qui ne peuvent pas se déplacer, en leur apportant chez 

eux les livres, revues et CD de leur choix.

Enfin, le CCAS gère également le dispositif de présence et de 

prévention auprès des « personnes vulnérables », dans le cadre des 

évènements exceptionnels (canicule, grand froid, COVID, etc.). 

Roselyne BARTOLETTI
et Nathalie SERRANO
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ACCUEIL : 

Tél. : 04.90.60.44.88. 

Mme Nathalie BARRIOL 
ccas@carpentras.fr

PLANIFICATION AIDE À DOMICILE :

Tél. : 04.90.60.44.88. / 04.90.60.89.15. ou 13

Mme Linda CHOPARD-NOUET 
linda.nouet@carpentras.fr

Mme Sabine SOUMILLE 
sabine.soumille@carpentras.fr

FACTURATION-COMPTABILITÉ : 

Tél. : 04.90.60.44.88.

Mme Anne-Marie AVON 
anne-marie.avon@carpentras.fr

Mme Carole GOZZO 
carole.gozzo@carpentras.fr

SERVICE SOCIAL : 

Tél. : 04.90.60.44.88.

Mme Sabine ARGENTO 
sabine.argento@carpentras.fr 

Mme Magali DAHLEM 
magali.dahlem@carpentras.fr

M. Laurent MERCIER 
laurent.mercier@carpentras.fr 

ANIMATION-PRÉVENTION : 

Tél. : 04.90.60.44.88. / 04.90.60.89.14.

Mme Roselyne BARTOLETTI 
roselyne.bartoletti@carpentras.fr

Mme Nathalie SERRANO 
nathalie.serrano@carpentras.fr

DIRECTRICE ADJOINTE :

Tél. : 04.90.60.89.12. / 06.21.72.20.87.

Mme Anne-Laure GARCIA 
anne-laure.garcia@carpentras.fr

DIRECTRICE C.C.A.S. :

Tél. : 04.90.60.89.11. / 06.22.72.79.60.

Mme Isabelle CONSTANT 
isabelle.constant@carpentras.fr

VICE-PRÉSIDENTE C.C.A.S. :

Tél. : 04.90.60.44.88.

Mme Laurence BOSSERAI 
laurence.bosserai@carpentras.fr

En dehors des horaires d’ouverture, numéros de tél. pour les urgences 

du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile : 
• En semaine, après 17h30 : 06.21.72.20.87 ou 06.22.72.79.60

• WE et jours fériés, de 08:00 à 20:00 : 06.21.72.15.36

VOS INTERLOCUTEURS



Centre Communal d'Action Sociale
82, rue de la monnaie - 84200 Carpentras

Tél.  : 04 90 60 44 88
Fax : 04 90 60 62 53

courriel : ccas@carpentras.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Centre Communal Action Sociale Plan d’acces

Mairie de Carpentras

Centre Communal
Action Sociale


