Le Centre Communal d’Action Sociale Mesnil-Roc’h est
un établissement public, administratif, situé dans la
mairie. Présidé par Madame Christelle BROSSELLIER,
le C.C.A.S. gère les équipements et services tels que
l’EPHAD « le voilier bleu », le service d’aide à domicile,
Saint-Pierre Solidarité ou encore le vestiaire
communal. Il est également propriétaire de 6
logements sociaux. Le C.C.A.S. enregistre les
demandes de logements locatifs sociaux pour les
transmettre aux sociétés gestionnaires.
Il intervient également dans l’aide sociale facultative
avec le secours d’urgence, les aides financières
ponctuelles ou les colis alimentaires.
Nous pouvons également fournir tous les
renseignements nécessaires concernant la Téléalarme
qui sera cependant installée par d’autres prestataires.

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a
obtenu son agrément qualité en 1997. Quinze Aides à
Domicile interviennent chez les personnes âgées, ou
toute personne se voyant accorder une aide
temporaire ou facultative.
Le C.C.A.S. instruit les dossiers d’aide aux personnes
âgées et handicapées (physique ou mentale).

PORTAGE DE REPAS
C’est un service de livraison de repas chauds à
domicile le midi sur la Commune de Mesnil-Roc’h. Il
fonctionne du lundi au vendredi et s’adresse à tous,
et principalement aux personnes âgées, handicapées
ou convalescentes qui ne peuvent assurer la
préparation des repas, de façon permanente ou
temporaire.
Les repas sont préparés juste avant la livraison dans
les cuisines du restaurant scolaire. Chaque repas est
composé d’un potage, une entrée, un plat avec
légumes et féculents, un fromage, un dessert et du
pain.

En partenariat avec la banque alimentaire de SaintMalo, Saint-Pierre solidarité accueille les bénéficiaires
chaque vendredi matin de 10H30 à 11H30, Avenue du
Général de Gaulle. La distribution alimentaire est
assurée par 4 bénévoles.
Une collecte nationale a lieu tous les ans fin
novembre. De nombreux bénévoles y participent.

VESTIAIRE COMMUNAL
Le vestiaire communal est ouvert tous les vendredis
et samedis matins de 10H00 à 12H00. Une équipe de
4 bénévoles vous y accueille.

ANIMATIONS
Tous les ans, le C.C.A.S. organise un repas des aînés au
cours du mois d’octobre pour les personnes de 70 ans
et plus.
Afin de célébrer les nouvelles naissances à SaintPierre-de-Plesguen, une fête des mères est également
organisée chaque année au mois de mai.

Le portage
s’étend sur 5
communes
limitrophes:
Bonnemain, Meillac,
Plesder, Pleugueneuc
et Saint-Hélen.

DOMICILIATION
Les personnes sans domicile stable en habitat mobile
ou précaire peuvent avoir une adresse administrative
au C.C.A.S. pour faire valoir leurs droits civils, civiques
et sociaux. Ces personnes doivent avoir un lien avec
la commune.

C.C.A.S.
Candice et Laurence sont à votre disposition pour
vous renseigner et vous orienter dans vos
démarches.

Horaires d’ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h-12h30 et 14h-17h
Mardi et Jeudi
9h-12h30
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Téléphone 02 99 73 94 78
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Adresse
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Saint-Pierre-de-Plesguen
35 720 Mesnil-Roch’
Site
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