S

oucieuse de répondre aux besoins de la
population, la communauté de communes
a souhaité s’investir dans une politique sociale
forte et de proximité en se dotant d’un Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à qui elle
a conﬁé sa compétence « action sociale d’intérêt
communautaire ».

SERVICES GÉNÉRAUX CIAS
6 bis place de la République 87800 NEXON

05 55 36 07 98

Famille, enfant, jeune, personne âgée ou en
situation de handicap, votre CIAS est là pour
répondre à vos besoins du quotidien, un service
toujours à votre écoute.

secretariat.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
www.paysdenexon-montsdechalus.fr

Lavignac

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS
Stéphane DELAUTRETTE, Président
Fabrice GERVILLE REACHE, Vice-Président
+ 6 membres élus et 7 membres désignés

Centre Intercommunal d’Action Sociale

À tout moment de la vie
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Dournazac

Meilhac

Saint-Jean
Saint-Maurice
Ligoure
les-Brousses
Pageas
Les Cars
Nexon
Châlus
Saint-Priest
Rilhac
Lastours
Ligoure
Bussière
Janailhac
Saint-Hilaire
Galant
les-Places
Flavignac

Service mandataire d’aide à domicile
Relais Petite Enfance
Accueils de loisirs
Multi-accueils

Petite enfance

Enfance / Jeunesse

2 Multi Accueils (crèches)
en Délégation de Service Public (DSP)

3 Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH)

avec la Mutualité Française Limousine

pour les 3/12 ans

Accueil régulier et occasionnel
des enfants jusqu’à 6 ans.

Lili Prune

Pirouett’ Cacahuètes

Les Cars
14 places
De 7h30 à 18h30
05 55 36 03 85

Saint-Maurice-les-Brousses
22 places
De 7h30 à 18h30
05 55 57 50 07

liliprune@mutualitelimousine.fr

pirouettcacahuetes@
mutualitelimousine.fr

Découverte, solidarité, autonomie, les animateurs offrent
à vos enfants mille et une façons de vivre de nouvelles
aventures. Ouverts les mercredis, petites et grandes
vacances scolaires de 7h à 19h (7h15 à Janailhac)

Bouge Tes Loulous
Flavignac - 3-6 ans - capacité : 30 enfants

05 55 42 84 69

Bouge Tes Copains
Bussière-Galant - 6 -12 ans - capacité : 36 enfants

2 Relais Petite Enfance (RPE)
• Informer les assistants maternels
• Informer les familles sur les différents modes
d’accueil et les accompagner dans les démarches
administratives liées à l’embauche d’un assistant
maternel

05 55 50 58 32
accueilsdeloisirs.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Les Cars
Lundi et jeudi : de 9h à 12h30 temps collectifs
(Assistants maternels/Enfants)
Lundi et jeudi après-midi : accueil public sur RV
05 55 42 84 72

Janailhac 4-12 ans - capacité : 60 enfants

05 55 00 76 58

2 Accueils de Loisirs adolescents
Gestion confiée par convention d’objectifs

à l’Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon
(AAJPN)

250 particuliers employeurs
200 aides à domicile

PÔLE CHÂLUS
28 avenue François Mitterrand
87230 CHÂLUS
05 55 36 09 80
servicemandataire1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

rpe1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

RPE les P’tits Bouts

« Bouge Tes Jeunes » et foyer ados

rpe2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

• L’entretien du logement et/ou les travaux ménagers
• La préparation de repas à domicile, y compris les courses
• Un accompagnement dans les déplacements (à
domicile ou en établissement)
• La garde d’un proche malade (à l’exclusion des soins) le
jour ou la nuit
• L’assistance dans les actes de la vie quotidienne ou
l’aide à l’insertion sociale (votre lever, coucher, habillage,
déshabillage, toilette ne relevant pas d’une prescription
médicale…)
• Les petits travaux de jardinage et de petit bricolage
• La réalisation des démarches administratives pour
salarier votre employé(e) qui vous aidera au quotidien

terrierdesgaloupiaux.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Accueils de loisirs à caractère socio-éducatif (projet
éducatif ), participation à des projets (scènes ouvertes,
etc.), séjours, tables rondes avec les parents, etc.

Janailhac
Le matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 11h30, temps collectifs
(Assistants maternels/Enfants)
Tous les après-midi : accueil public sur RV
05 19 09 00 14 - 06 33 65 85 75

Service mandataire
d’aide à domicile

le Terrier des Galoupiaux

• Lieu de professionnalisation des assistants maternels

RPE Les Cars

Assistance dans
la vie quotidienne

Châlus et Nexon 12-17 ans - 48 ados
Du lundi au vendredi après les cours
les mercredis de 13h à 19h
et pendant les vacances scolaires de 14h à 18h30

ALSH ADOS - AAJPN (Centre Social)
5 rue Jean Jacques Rousseau 87800 Nexon
05 55 58 11 05 - pij.nexon@wanadoo.fr

PÔLE NEXON
6 bis place de la République
87800 NEXON
05 55 58 26 79
servicemandataire2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

