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Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S) de Vienne est un établissement public géré par un
conseil d’administration et présidé par le Maire.
Le C.C.A.S est chargé de mettre en œuvre sur le territoire communal une action sociale générale.
Dans ce cadre, le C.C.A.S développe son activité dans différents domaines :

Insertion
Gérontologie
Hébergement
Handicap

Par ailleurs, le C.C.A.S. :

instruit les demandes d’aides pour le compte de l’Etat, du département (aides légales) et
de la commune (aides facultatives).
reçoit, informe et oriente le public dans le cadre de la prévention sociale et
notamment dans différentes démarches qu’il rencontre : handicap, logement inadapté,
expulsion, difficultés financières…
gère et organise de nombreux services à destination des Seniors et des personnes
en situation de handicap : téléalarme, portage de repas à domicile, portages de livres à
domicile, Handibus, Service de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et
handicapées (S.S.I.A.D)
accompagne les usagers dans l'accès aux soins et assure l'accompagnement social des
personnes isolées sans enfant à charge.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Découvrez la composition du Conseil d'Administration du C.C.A.S (organigramme [1])
Thierry KOVACS
Maire de Vienne et Président du C.C.A.S
Hilda DERMIDJIAN
Adjointe en charge des Affaires Sociales, de la Santé et des Personnes âgées et Vice-Présidente du
C.C.A.S
Mari-Carmen CONESA
Adjointe en charge de la Politique de la Ville et de la Cohésion sociale
Saadia LEMAISSI
Conseillère Municipale déléguée au Handicap et à l'Insertion
Anna BELLOT
Conseillère Municipale déléguée à la Famille et aux Relations Intergénérationnelles
Anny GELAS
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Conseillère Municipale déléguée à l'Hygiène, la Santé et la lutte contre l'Ambroisie
Alain DURAND
Conseiller Municipal délégué au logement
Dominique ROUX
Conseillère Municipale
Yvette SEGLAT
Représentant l' UDAF et l'Association des familles
Jacques BILLON
Président de la Croix-Rouge
Georges VIE
Président de l' AFIPaeim
Richard FRANCOIS
Représentant Handivienne
Monique MULPY
Présidente de l'Association Amitié Notre Dame de L'isle
André PECHEUX
Président de l' ADPAH
Marie-Claude RENAUD
Josèphe ALBERT

Voir les informations complémentaires

Contacts
C.C.A.S.
1 passage Saint-Antoine
38200 Vienne
Tél. : 04.74.78.30.40
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h45.
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