
Le CIAS un partenaire 
à chaque étape de la vie !

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

CIAS : Observer-Coordonner-Mobiliser-Agir

Depuis le 1er Janvier 2018, le Centre Intercommunal d’Action

Sociale est devenu un nouvel outil au service du Pays Ajaccien

dont le Président est Laurent Marcangeli.

Ce défi relevé par Caroline Corticchiato, Adjointe au Maire

de la Ville d’Ajaccio, Vice Présidente du CIAS et Conseillère

Communautaire déléguée au développement sociale, répond

aux besoins de la population du Pays Ajaccien en proposant

à l’échelle intercommunale l’ensemble de ses services et

de ses compétences.

Cette démarche est menée aujourd’hui avec la volonté

d’afficher une solidarité sans faille sur l’ensemble du territoire

du Pays Ajaccien. Un projet social concerté avec des partenaires

a été validé en conseil communautaire en février 2018, afin

de garantir au mieux un équilibre social sur notre territoire.

Le CIAS  : un outil au cœur des solidarités du territoire

Ajaccien

• Un outil stratégique  : le CIAS est investi d’une mission

générale qui s’articule autour des notions d’animation, de

prévention, d’analyse des besoins ou encore de coordination

des acteurs, dans une logique de développement local. Le

CIAS, au delà de l’action sociale, est un élément du développement

et d’attractivité du territoire intercommunal, notamment au

travers des services qu’il propose. 

Le CIAS est également légitime pour inviter les acteurs locaux

à participer à des commissions, des ateliers de réflexion, de

débat et de propositions. 

• Un outil partenarial : le CIAS est par essence un lieu d’expression

et d’animation du partenariat local. Son conseil d’administration

composé à parité d’élus et de personnes issues du monde

associatif est un exemple concret de « démocratie participative ».

Au delà, le CIAS travaille de façon étroite avec les associations

locales investies dans le champ de l’action sociale.

Contact : 3 rue sœur Alphonse 20000 Ajaccio
Accueil du lundi au vendredi
De 8h00 à 17h00
Tél : 04 95 51 52 88 - Fax : 04 95 21 64 17
Mail : cias@ca-ajaccien.fr

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DU PAYS AJACCIEN

Le CIAS peut vous
accompagner dans tous
les moments de la vie.
Interlocuteur de
proximité, il apporte une
réponse adaptée à vos
besoins. 

Fort d’une équipe
pluridisciplinaire
et de services
performants, il permet
de sécuriser les parcours
de vie et de favoriser
l’accès aux droits. 

ca-ajaccien.corsica

Le CIAS, un partenaire à
chaque étape de la vie !

“CIAS accant'a voi 
ogni ghjorni !”
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La jeunesse du Pays Ajaccien peut connaît des difficultés à s'insérer
dans la vie active. Face à cette situation, le CIAS apporte des
réponses concrètes, avec la création d’un nouveau pôle jeunesse :
le CIAS GHJOVANI. Trois objectifs ont été fixés :

- Informer et communiquer sur l’offre existante,

- Venir en appui des dispositifs existants (éducatifs, de prévention…)
en facilitant la coordination des projets et des interventions, 

- Promouvoir l’engagement citoyen. 

Par ailleurs le CIAS développe de nombreuses actions en partenariat
avec les acteurs jeunesse :

- Mission locale (meilleure connaissance des dispositifs d’aide et
une optimisation des orientations du public jeune), 

- Centre de formation (projet innovant alliant formation et aide à la mobilité),

- Éducation nationale (actions de sensibilisation : par exemple sur
la lutte conte les violences faites aux femmes). 

Le CIAS s’inscrit également dans la mise en œuvre de dispositifs
de prévention santé (partenariat avec la CARSAT et la CPAM sur la
mise en œuvre d’un parcours santé jeune). 
Enfin le CIAS propose des actions originales comme le MDJ (marché
des jeunes). Cette manifestation réunie chaque année entre 300 à
350 enfants de 10 à 18 ans. Les jeunes  trouvent dans un vaste
espace qui leur est réservé, l’opportunité de vendre et d’acheter
des biens de consommation courante. C’est également l’occasion
pour informer les jeunes, les sensibiliser et générer du lien social.

Contact : 3 rue sœur Alphonse 20000 Ajaccio
Accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Tél : 04 95 51 52 88 - Fax : 04 95 21 64 17
Mail : cias@ca-ajaccien.fr

Le CIAS Aiutu peut accompagner toutes les personnes résidant sur le
territoire de la CAPA quelque soit leurs situations dans leur démarche
d’accès aux droits. Il vous permettra de connaître les aides auxquelles
vous pouvez être éligibles. En étroite collaboration avec les organismes
partenaires, nous pouvons vous aider dans la constitution des dossiers et
nous les transmettrons aux autorités compétentes (Collectivité de Corse,
CPAM, CAF).

Le CIAS AIUTU est également composé d’une équipe de travailleurs
sociaux. Le service social assure l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et
l’orientation de toutes les personnes résidant sur le territoire de la CAPA
qui le sollicite.Les assistantes sociales peuvent recevoir toutes les personnes
lors de permanence une fois par semaine, sur rendez-vous ou si besoin à
domicile. Elles interviennent sur l’ensemble du territoire selon un découpage
par secteur et pourront ainsi vous proposer plusieurs dispositifs selon
votre situation : soutien financier ou alimentaire, soutien à la parentalité,
accompagnement global individualisé, ateliers collectifs….

Afin de connaître l’assistante sociale de votre secteur : 
Secteur Sanguinaires/centre ville – Secteur Saint Jean/les Cannes
Secteur Salines/Pietralba – Secteur Mezzavia/Aspetto – Secteur Rural

Il suffit de vous présenter au CIAS Aiutu ou de nous contacter au 04 95 51 52 88.

Contact : 3 rue Sœur Alphonse, 20000 Ajaccio
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Tél : 04 95 51 52 88 - Fax : 04 95 21 64 17
Mail : cias@ca-ajaccien.fr

Comment gérer la dépendance, l'isolement ou la précarisation des
séniors ? Ce sont les problématiques que traite le CIAS Anziani grâce
à des services dédiés tels que le portage de repas à domicile, ou le
transport à la demande, les paniers de la solidarité mais aussi des
animations en direction des ainés. Les activités et événements du
CIAS s’adressent à tous les séniors qui ont envie de profiter pleinement
de leur retraite et sont gratuites (sauf pour les voyages ou gros
événements). Pour adhérer, rien de plus simple, il suffit de remplir un
dossier qui peut être téléchargé sur le sité de la CAPA ou à retirer
directement au CIAS. 

Les seules conditions à offrir pour être adhérant :
      - Justifier de sa résidence dans une commune de la CAPA
      - Avoir une assurance responsabilité civile
      - Fournir un justificatif de ressources
      - Fournir un certificat médical

Vis ma vie avec le CIAS Anziani

Grâce au CIAS, mon emploi du temps de sénior est bien

rempli, fini l'isolement, je profite de la vie. Zumba, aquagym,

atelier remue-méninges, gym, déco, atelier nutrition, scrabble,

randonnée; théâtre, conférences sur Napoléon.., je ne manque

pas d'activités au CIAS

Je peux rencontrer d'autres séniors grâce à la maison des ainés;

J'ai la possibilité de bénéficier de repas sains à domicile,

d'avoir un service de transports dédié.

Enfin, je peux continuer à m'investir pour les autres grâce au

conseil consultatif des retraités.

__

Contact : Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
Tél : 04 95 25 13 46 - Mail : ml.lebougre@ca-ajaccien.fr
Retrouvez toutes les activités, les animations et les services sur
www:ca-ajaccien/cias/

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

ANZIANI

Soutenir les séniors 

Vis ma vie avec le CIAS Anziani
Grâce au CIAS, mon emploi du temps de sénior est bien rempli,
fini l'isolement, je profite de la vie. Zumba, aquagym, atelier
remue-méninges, gym, déco, atelier nutrition, scrabble,
randonnée; théâtre, conférences sur Napoléon…, 
Je ne manque pas d'activités au CIAS.
Je peux rencontrer d'autres séniors grâce à la maison des ainés.
J'ai la possibilité de bénéficier de repas sains à domicile, de panier
de la solidarité, d'avoir un service de transports dédié.
Enfin, je peux continuer à m'investir pour les autres grâce au
conseil consultatif des retraités.

J'ai besoin d'aide, le CIAS AIUTU prend soin de moi !
Le CIAS me propose un accompagnement social avec des
professionnels dédiés, m’aide  dans mes démarches
administratives, me soutient grâce à un accompagnement
personnalisé et des aides matérielles et financières…
Je suis sénior avec des faibles revenus, j’ai droit à des
paniers alimentaires toutes les 3 semaines. 
Sans domicile fixe, grâce au CIAS, je bénéficie d'une
adresse pour l'ouverture de mes droits.

AIUTU

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

Lutter contre la précarité

GHJOVANI

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

Insérer les jeunes dans la vie active

Je suis jeune et sans qualification
Le CIAS peut m'aider à m'informer sur les dispositifs
existants pour me venir en aide. J'ai envie de m'engager, 
le CIAS promeut l'engagement citoyen.

“Sustena l'anziani” “Luttà contr'à a precarità” “Insirì i ghjovani in a vita attiva”


