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ACCUEIL DU PUBLIC
CIAS Leff Armor 

31 rue de la Gare - 22170 Châtelaudren-Plouagat
cias@leffarmor.fr 

02 96 79 77 82
Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

A Lanvollon, accueil sur rendez-vous
AIDE ET SOINS À 

DOMICILE
Vous faciliter la vie à domicile 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS)

www.leffarmor.fr

Vous vous sentez seul(e), isolé(e), ou vous connais-
sez une personne qui exprime sa solitude ? 
Recevez chez vous la visite d’un bénévole pour 
vous tenir compagnie. 
Réseau de visiteurs bénévoles à domicile

Service gratuit pour les aidants naturels, qui 
accompagnent un membre de leur famille, un ami, 
en perte d’autonomie (de plus de 55 ans). Une 
rencontre mensuelle entre aidants est animée par 
une psychologue. 
Participation gratuite et sur inscription

ACTIONS DE PRÉVENTION

Les aidants

Les visiteurs

7 jours/7, jours fériés inclus
Tous nos tarifs sur www.leffarmor.fr

02 96 79 77 82 



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un 
service public de Leff Armor communauté.
Il a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des 
seniors et des personnes en situation de handicap. 
Ce service d’aide à la personne est un soutien essentiel face 
à la perte d’autonomie ou à la maladie.

Permettre le maintien des personnes à 
domicile
Prévenir la perte d’autonomie

Eviter l’hospitalisation des personnes 
âgées, malades et/ou en situation de 
handicap

Faciliter le retour à domicile après une 
hospitalisation

Retarder une entrée dans un établisse-
ment d’hébergement

Service de Soins Infirmiers A Domicile - SSIAD

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile - SAAD

Simple et sur mesure, le service intervient en fonction de vos 
besoins. Suite à une première visite à domicile, un devis 
gratuit vous est proposé.

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

02 96 79 77 82
NUMÉRO UNIQUE

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE

Aide à domicile : ménage, lessives...

Aide aux courses et aux repas

Aide à l’autonomie : aide au lever et 
au coucher, aide à la toilette

Accompagnement : aux courses, 
pour des promenades ou des sorties

Aide aux démarches administratives

Petit bricolage et jardinage

Téléassistance

Le portage de repas à domicile s’adresse aux 
personnes âgées ou en situation de handicap. 
La personne choisit les jours où elle souhaite 
bénéficier du service. Les repas sont ensuite 
commandés et livrés à domicile par nos agents.

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Tél. : 02 96 79 77 82 - Mail : cias@leffarmor.fr
INFOS PRATIQUES

Leff Armor communauté
AIDE ET SOINS À DOMICILE

Les personnes concernées :

Personnes de 60 ans et plus (malades ou en 
situation de dépendance)
Personnes de moins de 60 ans atteintes de 
maladie chronique
Personnes en situation de handicap

Deux infirmières coordonnent ce service, composé d’une équipe 
d’aides-soignants diplômés. Ils interviennent pour les soins de 
nursing, sur prescription médicale, c’est-à-dire pour les actes rele-
vant d’une prise en charge par l’assurance maladie.

Bénéficiez d’une 
déduction ou d’un crédit 

sur vos impôts (selon la  
réglementation en vigueur)


