
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE MAINTIEN 

A DOMICILE 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

Ville de Royat 

 04 73 29 50 83 

 ccas@royat.fr 

www.royat.fr 

EVALUATION GRATUITE A DOMICILE 

 

Cécile DEBORD, Assistante sociale 

Hélène THUEL, Responsable secteur 

46, boulevard Barrieu, 63130 ROYAT 

Du lundi au vendredi 

8h-12h & 13h-17h 

 04 73 29 50 83 - ccas@royat.fr 

Messagerie en dehors des heures d’ouverture 

 

SISAD DE CHAMALIERES-ROYAT 

19 bis Avenue des Thermes 

63400 Chamalières 

04 73 40 01 62 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

24 rue St Esprit 

63000 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 20 20 

 

 

T2C 

24 boulevard Charles de Gaule 

(Station Lagarlaye) 

63000 Clermont-Ferrand 

04 73 28 56 56 – WWW.t2c.fr 

 

 

ASSOCIATION GERONTONOMIE 

13 rue Berteaux 

63000 Clermont-Ferrand 

https://www.gerontonomie.com/ 

04 73 15 01 90 

Une fois par mois, les personnes de plus de 

65 ans peuvent consulter un pédicure à 

ROYAT au local situé 7 rue Cordemoy. 

 

Celui-ci peut également intervenir à 

domicile. 

Contact : 04 73 29 50 83 
 

Le Syndicat Intercommunal de Soins 

infirmiers A Domicile de Chamalières-

Royat, assure un service de soins d’hygiène 

générale aux personnes de plus de 60 ans, 

en collaboration avec les intervenants à 

domicile du secteur. 

Pas d’avance de frais, votre Caisse 

d’Assurance Maladie verse un forfait 

journalier directement au SISAD. 

PEDICURE 

NOS PARTENAIRES SISAD 

CONTACT 

mailto:ccas@royat.fr
http://www.t2c.fr/
https://www.gerontonomie.com/


 

EN MODE PRESTATAIRE 

Une équipe à taille humaine, à votre 

écoute, qui accompagne au quotidien les 

personnes âgées de plus de 60 ans ou en 

situation de handicap dans les actes 

essentiels de la vie.  

Nos prestations  

- Accompagnement/livraison des Courses - 

préparation des repas 

 

- Ménage : Entretien du logement/ 

Entretien du linge  

 

- Aide à la toilette et à l’habillage 

 

- Aide dans les démarches administratives 

simples  

  

- Liaison avec la famille et les partenaires 

 

- Accompagnement social : médecin, 

coiffeur, promenade, garde de jour, Aide à 

la mobilité, stimulation psycho-cognitive 

 

- Analyse personnalisée gratuite de vos 

besoins  

- Personnel qualifié, respectueux et discret 

 

- Proximité, confiance et réactivité 

 

- Enquête de satisfaction pour un service à 

votre écoute et soucieux de votre bien être  

 

- Aide à la constitution des différents 

dossiers (APA, prise en charge caisse de 

retraite, mutuelle…) 

 

- Continuité de service les week-ends et les 

jours fériés (en partenariat avec une 

société agréée) 

 

- Avantages fiscaux 
 

Tarif TTC : 22.40 €   Tarif APA : 23 € 

N° d’agrément qualité préfectoral : SAP 26630794100028  

Régime de l’autorisation 

 

   Mise à jour le 19/12/2022 

 

Le CCAS de Royat propose une cuisine de 

qualité qui privilégie les produits frais. Les 

repas sont livrés chauds à votre domicile. 

 Le plateau comprend une entrée, un plat, du 

fromage, du pain et un dessert .  
 

Tarif TTC : 10.10 € (le plateau) 

Nombre de places limitées 

 

 

 

           

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

propose un système simple d’alerte des 

secours. 

Ce système permet aux plus de 65 ans et aux 

personnes handicapées à plus de 80%, de 

vivre à domicile en toute sécurité.  

 

Le CCAS met à votre disposition le formulaire 

de demande et le transmet complété au 

Conseil départemental. 

 

REPAS A DOMICILE NOS ENGAGEMENTS 
SERVICE D’AIDE A 

DOMICILE 

      

TELE-ASSISTANCE 


