CENTRE

INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Pôle personnes âgées personnes en situation
de handicap

MAINTIEN À
DOMICILE

www.rt78.fr

Les agents du CIAS mettent tout en œuvre
pour que les usagers conservent leur cadre
de vie, leurs repères et un lien social, en toute
bienveillance, en respectant les habitudes de
vie de chacun et en instaurant une relation de
confiance.
Aides à domicile et auxiliaires de vie interviennent auprès des bénéficiaires pour leur
apporter un soutien et un accompagnement
dans les activités du quotidien : préparation de
repas, aide à la toilette, ménage, repassage, aide
administrative, courses, promenade…

HORAIRES
DES INTERVENTIONS
Du lundi au vendredi
de 7h à 19h ou de 8h à 20h
pour les auxiliaires de vie
de 8h à 18h pour les aides à domicile

EN CAS D’URGENCE
01 34 57 58 85
permanence téléphonique
24h/24h 7j/7

ACCUEIL À RAMBOUILLET
01 34 57 58 85

L’équipe administrative est à votre disposition
et à votre écoute, vous pouvez la contacter afin
d’obtenir tous les renseignements utiles pour la
mise en place du service. Vous avez également
la possibilité de prendre rendez-vous auprès des
responsables de secteur pour une visite à votre
domicile.
Au-delà des missions directes des intervenantes,
le CIAS est aussi acteur dans le réseau partenarial social et médico-social du territoire.

LIEUX
DES INTERVENTIONS
Les 36 communes de la communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires :
Ablis, Allainville-aux-Bois, Auffargis, Boinville-le-Gaillard,
Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, Clairefontaine-enYvelines, Émancé, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray,
La Boissière-École, La Celle-les-Bordes, Le Perray-enYvelines, Les Bréviaires, Les Essarts-le-Roi, Longvilliers,
Mittainville, Orphin, Orcemont, Orsonville, Paray-Douaville,
Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, Raizeux,
Rambouillet, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Arnoult-enYvelines, Sainte-Mesme, Saint-Hilarion, Saint-Léger-enYvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt,
Sonchamp,
Vieille-Église-en-Yvelines

ACCUEIL À ABLIS
01 30 46 07 55

(y compris week-end et jours fériés)

(y compris week-end et jours fériés)

Accueil du public
• Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Accueil du public
• Lundi de 14h à 17h30
• Mardi et jeudi
de 9h30 à 12h et de 14h à 15h
• Mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

14, rue Gustave Eiffel
ZA Bel Air – BP40036
78511 RAMBOUILLET Cedex
cias@rt78.fr

Place Émile Perrot 78660 ABLIS
cias@rt78.fr
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Le CIAS de Rambouillet Territoires favorise le
maintien à domicile des personnes âgées et/ou
en situation de handicap.

