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Le CIAS du Blaisois
de multiples services pour les habitants de Mesland
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois anime une action générale
de prévention et de développement social sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Blois - Agglopolys.
Il développe notamment plusieurs actions :
■ Gestion d’un centre social : La Chrysalide
♦ Services aux seniors
Vous trouverez ci-dessous les prestations proposées dans votre commune.

 Le centre social La Chrysalide :
La Chrysalide, située à Vineuil, propose des activités régulières (maquette, déco-meubles, diététique,
etc.) ou plus ponctuelles (activités vacances, fête du centre, etc.) pour tout public. Des partenariats
permettent également de mettre en place, dans les locaux ou sur les communes, des actions culturelles ou de loisirs telles que : Graine de lecteur, ludothèque mobile, animations ou expositions thématiques…
La Chrysalide vous propose également de rejoindre son réseau d’échanges réciproques de savoirs
(RERS). Cet ensemble, composé de personnes toutes offreuses et demandeuses de savoirs, est gratuit et ouvert à tous. L’ occasion pour tous de s’enrichir et de rencontrer de nouvelles personnes !
Horaires d’ouverture : Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h45.
Adresse : 13 rue des écoles, 41350 Vineuil

→ Vous pouvez contacter La Chrysalide au 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr
→ Vous pouvez vous procurer le programme en mairie ou sur demande.

♦ Services aux seniors
♦ L’aide à domicile :
Le service d’aide à domicile permet aux bénéficiaires d’être aidés dans leurs tâches quotidiennes et activités de la
vie courante : entretien courant du logement, courses, préparation des repas, aide aux démarches administratives, accompagnement relationnel (promenade, animations…), etc.
1/ L’aide à domicile prestataire : Le CIAS du Blaisois est l’employeur de l’aide à domicile qu’il rémunère
directement. Cette solution dispense le bénéficiaire de toutes les obligations et responsabilités relatives à la fonction d’employeur.
2/ L’aide à domicile mandataire : Le bénéficiaire est l’employeur de l’aide à domicile, avec toutes les
obligations juridiques qui en découlent. Le CIAS du Blaisois accompagne et conseille le bénéficiaire dans sa fonction d’employeur.

→ Vous pouvez contacter le service au 02 54 57 41 20 ou sur www.ciasdublaisois.fr
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♦ La livraison de repas à domicile :
Les personnes handicapées ou de plus de 60 ans peuvent bénéficier de livraisons de repas à domicile, ponctuellement ou de façon régulière, Peuvent être livrés le repas du midi (+potage) uniquement, le repas du soir uniquement ou le repas du midi et du soir (formule possible avec « dîner léger »). Les tarifs sont dégressifs selon les
revenus.

→ Vous pouvez contacter le service au 02 54 57 41 20 ou sur www.ciasdublaisois.fr
♦ L’hébergement
> Les foyers-résidences :
Les foyers-résidences sont des établissements d’habitat collectif destinés aux personnes à la retraite ou en préretraite, valides et autonomes. Non médicalisés, les foyers-résidences sont idéaux pour les personnes qui n’ont
plus envie de vivre chez elles, par solitude ou insécurité, mais qui sont attachées à leur indépendance. Restauration et animations y sont assurées.

> L’hébergement temporaire :
Les foyers-résidences peuvent vous accueillir temporairement sur une période allant d’une nuit à trois mois. Absence temporaire des aidants, sentiment de solitude passagère ou sortie d’hospitalisation sont autant de raisons
de découvrir la vie en foyer !

> Les foyers-restaurants :
Les restaurants des foyers sont ouverts aux retraités de Cormeray pour le déjeuner.

→ Vous pouvez contacter le Foyer-résidence Lumière au 02 54 43 35 55, le Foyer-résidence
Mosnier au 02 54 78 10 99 ou sur www.ciasdublaisois.fr
♦ Les animations seniors
Le CIAS du Blaisois a pour objectif de lutter contre l’isolement des retraités en organisant des rencontres favorisant la mixité des âges. Ainsi, il propose des excursions, des voyages, des thés dansants, des actions intergénérationnelles, la participation à des évènements locaux, etc.

→ Vous pouvez contacter le service Animation au 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr
♦ L’accueil de jour Alzheimer
L’accueil de jour « La Chrysalide », situé à Vineuil, s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’un trouble apparenté, sans limite d’âge. Cette structure a deux objectifs : accueillir et resocialiser les patients, mais aussi soulager les aidants familiaux, qui vivent cette maladie au quotidien.

→ Vous pouvez contacter le service au 02 54 45 54 60 ou sur www.ciasdublaisois.fr
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