SERVICE D AIDE A LA PERSONNE
Le service d'aide est assurée au niveau de intercommunalité par le
SIASCAR.
Le service intervient auprès d’un public en difficulté physique ou psychique. Il répond à la
demande des personnes âgées et/ou handicapées ou de toutes autres personnes (sans
critères d’âge), en sortie d’hospitalisation ou en maladie ponctuelle invalidante, pour favoriser
l’autonomie de la personne aidée. Nous intervenons également en qualité d’aide familiale
auprès des familles par l’intermédiaire de la CAF.
Les prestations proposées:
*
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Nettoyage et entretien du logement et de son accès : dépoussièrage, passage de
l’aspirateur…
Lavage des sols et des surfaces accessibles (plan de travail)
Entretien des sanitaires
Nettoyage des vitres accessibles sans danger (l’utilisation d’un escabeau, échelle, ou
tout autre support est proscrite pour assurer certaines tâches, quelles qu’elles soient)
Balayage du devant de porte
Préparation (et prise) des repas, vaisselle
Nettoyage et entretien du réfirigérateur (ponctuellement)
Entretien du linge, repassage, petits lavages machine, raccommodage…)
Toilette et soins d’hygiène (shampooing, bains de pieds…) aide à l’habillage
Aide aux petits déplacements extérieurs (médecin, pharmacie, courses…) dans lieu de
résidence
Portage des repas à domicile (normal, diabétique, sans gluten, sans sel…).

LE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS A DOMICILE du lundi
au vendredi (repas de midi)
La commune de Longages gère un service de portage de repas du midi à domicile ayant
pour objet d'améliorer la vie quotidienne et de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées. Il est destiné aux personnes de plus de 70 ans, et aux personnes à mobilité réduite
ou en difficulté passagère (sur présentation d'un dossier et sous réserve d'acceptation par la
commission de la municipalité).
Nous vous invitons pour en faire la demande à vous rapprocher de la mairie de Longages au
05.61.87.44.12

COORDONNÉES
SIASCAR de Carbonne

Mairie de Longages – La Prade – 31410 Longages
Tél : 05 61 87 29 52
N° agrément : 2/31/MID/30106
Contacts : Valérie Bacharan – Corinne Dorbes
Président : Patrick Massarutto , Maire de Longages
1 délégué syndical par commune adhérente : Bois-de-la-Pierre, Capens, Longages,
Marquefave, Mauzac, Mongazin, Montaut, Peyssies
2 délégués pour Marquefave : Eric PAYEN, Sandrine FURBEYRE
site web:

https://www.longages.fr/action-sociale/sias-car/

