Services sociaux

Besoin de repas à domicile ?
%HVRLQGŚXQHLQƋUPL©UH"
Contacter l’Assurance maladie ?
Les services sociaux peuvent vous aider.

Le CCAS, situé au sein de la mairie de Pierres, est un service administratif.
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la
commune.
Ses attributions sont nombreuses :
• Le CCAS fournit aux administrés des informations pour les orienter au mieux
dans le foisonnement des diverses aides existantes.
• Personne âgée (APA, aide sociale, aide ménagère, téléassistance, portage
repas…).
• Personne handicapée (dossier concernant différentes demandes auprès de la
MDPH).
• Personne sans domicile stable (domiciliation, informations relatives aux hébergements d’urgence)
• Insertion sociale (instruction de demande de RSA)
• 3HUVRQQHHQGLIʏFXOW©ʏQDQFL¨UHRXPRUDOH
•…
Ouverture secrétariat : lundi de 14 h à 17 h, le mardi et le vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, le mercredi et le jeudi de 9 h à 12 h.
Tél. : 02 37 27 68 35
Anne-Marie Gallas, adjointe chargée des affaires sociales, du logement et des personnes âgées, reçoit sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 12 h.
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Services sociaux
Aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.)

Elle a pour mission de créer, de mettre en place et de gérer des services
d’aide et de soins à domicile.
Maison des Services
28, rue Collin d’Harleville
28130 Maintenon
Tél. 02 37 27 13 43
3RXUOHVVDODUL©VHWE©Q©ʏFLDLUHVOXQGLPDUGLPHUFUHGLMHXGLHWYHQdredi de 9 h à 12 h.
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Caisse Primaire d’assurance maladie (C.P.A.M. 28)
1, rue du Pont Rouge
28130 Maintenon
Tél. 3 646
Ouvert le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Uniquement sur rendez-vous.

Caisse Régionale d’assurance maladie (C.R.A.M.)

27, rue Collin d’Harleville
(bureau n° 5 - sur votre gauche en entrant face à la salle d’attente)
28130 Maintenon
Tél. 3 960
Le 4e mercredi du mois, de 9 h à 12 h et, sur rendez-vous, de 13 h à
16 h 30.
Ne se déplacent plus.

Portage de repas à domicile
Mme Lledo
8, allée de Berchères
28130 Hanches
Tél. 06 89 31 17 14

Services sociaux
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Les Restos du Cœur

Un camion itinérant stationne tous les jeudis de 12h30 à 15h30 devant la
salle Lesoudier, 41 rue R & J Lefèvre à Pierres. Il distribue des produits
alimentaires aux personnes inscrites.
Pour tous renseignements, s’adresser au siège des Restos du Cœur à
Mainvilliers :
Tél. 02 37 36 89 03
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h sauf le mercredi après-midi.
Ouvert tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30.
2XYHUW WRXVXQHIRLVSDUPRLVOHVDPHGLW©O©SKRQHUDʏQGHFRQQD®WUH
le jour et l’horaire d’ouverture.
Vêtements bébés, enfants, adultes, jouets, livres…
Plus aucune alimentation.
27, rue Collin d’Harleville
28130 Maintenon
Tél. 02 37 22 44 27 - 06 37 15 60 66

6RLQVLQƋUPLHUV¡GRPLFLOH 6,$'

28, rue Collin d’Harleville
28130 Maintenon
Tél. 02 37 23 08 01
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h sauf le mercredi après-midi.
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