UNE CONSEILLÈRE
SOCIALE À VOS CÔTÉS !
Cécile Bourdel intervient dans les communes de la Communauté de
communes du Val de Drôme (CCVD) pour aider les Centres communaux
d’action sociale (CCAS) n’ayant pas de professionnels en leur sein, à répondre
aux besoins des habitants.

Comment vous aider ?
Cécile Bourdel vous accompagne directement pour vos démarches
administratives et accès aux droits et prestations :

dossier de la Maison départementale pour les personnes
handicapées, de retraite, de pension de réversion,
information et orientation vers les partenaires compétents :
Services du département, associations caritatives (Restos
du cœur, Banque alimentaire,…), etc...
Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C),
Aide à la complémentaire santé (ACS),
déposer une demande de logement social ou savoir où en
est le dossier ?
habitat indigne, indécent ou insalubre,
renseignements sur le partenariat avec la mutuelle SAMIR,
aide aux démarches en ligne (prime d’activité, CAF,
pôle emploi, ameli.fr, etc...),

Exemple :
Aide à la complémentaire santé (ACS)
- aide pour compléter le dossier et rassembler tous les documents
nécessaires
- après accord : accompagnement pour comparer l’ensemble des offres
complémentaires santé afin de trouver celle qui convient le mieux.

OÙ TROUVER
LA CONSEILLÈRE SOCIALE ?
LIEUX : mairies

HORAIRES

Pour toutes les démarches administratives et accès aux droits et prestations
(y compris avec le partenariat avec la mutuelle SAMIR)
ALLEX
3ème Mercredi 10h-11h
(siège administratif)

Lundi 10h-12h
Mercredi 14h-15h30

GRÂNE

2ème Vendredi 14h-15h

MONTOISON

1er Vendredi 14h-15h

MIRMANDE

(maison des associations)

3ème Jeudi 17h-18h

BEAUFORT

1er Mercredi 10h-11h

SUZE

2ème Mercredi 10h-11h

SAOÛ

1er Jeudi 14h-15h

SOYANS

2ème Jeudi 14h-15h

Renseignements uniquement sur le partenariat avec la mutuelle SAMIR
LIVRON ET LORIOL

Sur rendez-vous uniquement
Lundi après-midi

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires ou à domicile en
appelant aux numéros indiqués ci-dessous :

Informations complémentaires
Contactez Cécile Bourdel
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Tél. 04 58 17 66 65 / Port. 06 88 88 97 63
Communauté de communes du Val de Drôme
Rue Henri Barbusse – BP 331 – 26402 CREST Cedex
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