Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > Seniors

Repères :
Votre élue référente : Alice Dupuis
Le CCAS est un service à destination des habitants
de Château-Thierry. Vous n'habitez pas la commune
? N'hésitez pas à contacter l'Unité Territoriale
d'Action Sociale (UTAS).

Consulter ici les informations relatives aux acteurs
spécialisés dans l'accompagnement des seniors.

Rompre la solitude

Unité Territoriale d'Action Sociale
1 rue Robert Lecart
BP 80220
02407 Château-Thierry Cedex
Tél. : 03.23.83.85.00
Mail : utas.chateau-thierry@cg02.fr

Le CCAS de Château-Thierry intervient
CCAS de Château-Thierry
quotidiennement sur le terrain pour lutter contre
l'isolement et la solitude. Rompre la solitude est un Accueil
dispositif à destination des personnes âgées de plus Mail : contact@ccas-chateau-thierry.fr
de 60 ans ou en situation de handicap ou de maladie. Tél. : 03 23 69 42 12
Au coeur de ce projet, 4 services de proximité et
Horaires d'ouverture au public :
d'utilité publique :
Des visites à domicile
Un service de portage de livres
Un service de transport (prise de rendez-vous
du lundi au vendredi)
Des moments d'échanges et departage.

Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Le vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
Fermeture le mardi matin
CLIC du Sud de l'Aisne

N'hésitez pas à contacter votre CCAS pour plus
4, avenue Pierre et Marie Curie
d'informations sur le dispositif.
02400 Château-Thierry
Contact : sylvie.mautalent@ccas-chateau-thierry.fr Tél. : 03.23.82.78.00
Tél. : 03 23 69 42 12
clic@uccsa.fr
www.pays-sud-aisne.fr/?-Personnes-agees-

Centre Local d'Information et de
Coordination gérontologique (CLIC) du Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Sud de l'Aisne

Uniquement sur rendez-vous l'après-midi

Le CLIC a pour objet d'accompagner gratuitement les
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à
personnes de 60 ans et plus rencontrant des
12h30 et de 13h30 à 17h
difficultés liées à l'âge ou à la perte d'autonomie,
ainsi que leurs familles. Les conseillers du CLIC
informent notamment sur les aides qui contribuent
OCPRA
au maintien à domicile, assistent dans la constitution
des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie Tél. : 03.23.69.32.21
(APA), et aident les proches de personnes atteintes ocpra@wanadoo.fr
de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. www.ocpra.fr
4, avenue Pierre et Marie Curie
02400 Château-Thierry
Tél. : 03.23.82.78.00
clic@uccsa.fr
www.pays-sud-aisne.fr/?-Personnes-agees-

Voir aussi :
En savoir plus sur l'EHPAD de Château-Thierry

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Uniquement sur rendez-vous l'après-midi
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Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h

Office castel pour la retraite active
(OCPRA)
L'OCPRA est une association dont le but est de
promouvoir et de coordonner sur l'ensemble de la
commune toutes les initiatives en faveur des préretraités, des retraités, des personnes âgées. Son
ambition : rompre toute forme d'isolement et mettre
l'âge en mouvement ! Ses membres encouragent
ainsi la solidarité de voisinage (transport, courses...),
participent à l'opération Récré Fruitée dans les
écoles primaires de la ville de Château-Thierry,
cherchent à renforcer les liens entre les retraités et
la vie culturelle et sociale de la ville, offrent conseils
et aide aux démarches administratives... Ils
organisent également des activités hebdomadaires,
des sorties, des voyages, etc.
Tél. : 03.23.69.32.21
ocpra@wanadoo.fr
www.ocpra.fr
À lire sur le même sujet :

Le CCAS : au coeur des
solidarités
L'étendue des missions du CCAS est à l'image des
défis et des enjeux auxquels l'action sociale est
aujourd'hui confrontée.
Lire la suite

Le Centre Communal d'Action
Sociale
Le CCAS joue un rôle d'information, d'accès au droit,
d'orientation et de conseil aux personnes en
difficulté.
Lire la suite
2

Le Conseil des sages
Composé de retraités ou pré-retraités riches de leur
expérience, de leur temps libre et de leur savoirfaire, le Conseil des Sages est un atout de plus pour
le développement de la Cité à Fables !
Lire la suite
Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/article/seniors
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