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CONTACTS ET HORAIRES EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Le CCAS de Doué-en-Anjou, 1 place justice de Paix, Doué-la-Fontaine :
• pour toutes demandes d’aide ou signaler une personne en situation de détresse
• sur place du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture à 17h le vendredi)
• ou par téléphone au 02 41 83 98 46

La coordination autonomie, 1 rue des Recollets, Doué-la-Fontaine :
• pour tous renseignements, conseils, aide sur le maintien à domicile
• sur place et sur rendez-vous uniquement à partir de janvier les mercredis après-midi 
• ou par téléphone au 02 41 83 22 20 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le Centre Socioculturel du Douessin, 5 place justice de Paix, Doué-la-Fontaine :
• pour toute demande d’aide, signaler une personne en situation de détresse
• sur place du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture à 17h le vendredi)
• ou par téléphone au 02 41 83 98 46

La maison France Services, place des Fontaines, Doué-la-Fontaine (dans le bâtiment de la MSA) :
• pour toutes démarches administratives et services en ligne
• du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf le mercredi après-midi et vendredi matin)
• ou par téléphone au 02 41 31 75 35

 
UNE ENQUÊTE POUR CONNAÎTRE LES BESOINS DU TERRITOIRE

La ville et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Doué-en-
Anjou souhaitent mieux connaitre les besoins de leurs habitants. Une 
Analyse des Besoins Sociaux a donc été lancée. Elle permettra de 
connaitre vos attentes, de mieux appréhender votre vie quotidienne, 
vos difficultés, vos souhaits.  

Pour cela, vous trouverez ci-joint une enquête :
• vous pouvez la remplir sous format papier et la déposer dans votre 

mairie déléguée ou au CCAS, 1 place Justice de Paix à Doué-la-
Fontaine.

• ou la remplir en ligne sur : www.doue-en-anjou.fr 
rubrique Mon quotidien - Action sociale - Analyse des besoins sociaux

Cette enquête nous aidera ensuite à mettre en place des actions ou 
services adaptés à vos besoins. Nous vous remercions donc par avance 
de votre participation.

CONTACT & INSCRIPTIONS  :  
CCAS de Doué-en-Anjou, 02 41 83 98 46
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DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Si le programme pour les ainés « la Tête et les 
Jambes » a dû être suspendu, l’équipe du Centre 
Socioculturel s’est mobilisée pour maintenir des 
activités. 
Les Passeurs de mémoire cogitent à domicile sur 
les thèmes de l’année pour que le groupe puisse 
se retrouver dès que possible.
Les exercices de l’atelier Remue-méninges sont 
portés chaque semaine à domicile. 
Un nouvel atelier Tout en un Clic démarre en janvier 
pour s’initier ou se perfectionner au numérique : 
des cours « en tête à tête », chez vous, sur rendez-
vous. Il reste des places, renseignez-vous. 
La gym vous manque ? Si vous avez un accès 
internet, vous pouvez retrouver les cours de 
gym en ligne. Et si vous n’avez pas internet, vous 
pouvez contacter le Centre Socioculturel pour 
prendre rendez-vous avec l’animatrice qui viendra 
faire le cours avec vous, à votre domicile. 
Dès le début de l’année 2021, des surprises 
attendront les amateurs d’activités manuelles avec 
un Concours de couture et le Rallye tricot solidaire.

CONTACT 
Centre socioculturel du Douessin 
02 41 59 77 09 | accueil@cscdouessin.fr  

LA MOBILISATION DES 
PARTENAIRES EN PÉRIODE  
DE CRISE SANITAIRE
Si la crise sanitaire a mis à l’arrêt de nombreuses 
activités et a limité les relations avec les proches, 
les amis… les structures du territoire se sont 
mobilisées pour adapter leurs  activités et  surtout 
maintenir le contact  auprès des ainés.

LE CCAS MAINTIENT LE CONTACT 
Pendant les 2 périodes de confinement, les agents 
du CCAS ont contacté chaque semaine, les 
personnes inscrites au registre du CCAS et celles 
qui participaient aux temps de convivialité. Ces 
appels ont permis d’identifier leurs besoins, de 
les orienter et surtout d’échanger et de prendre 
des nouvelles durant cette période où les relations 
sociales ont été faibles.

Et à l’occasion des fêtes, les élus de Doué-en-
Anjou ont offert à toutes les personnes âgées de 
65 ans et plus du territoire un paquet contenant 
des chocolats confectionnés par les 5 artisans 
locaux et des masques. Ainsi :

• 1 683 paquets ont été réalisés par les bénévoles 
et les agents du CCAS,

• 4 227 masques ont été distribués. 
• 70 personnes (élus des communes déléguées 

et bénévoles) ont effectué la distribution des 
sacs au domicile des personnes. 

• Des sachets de chocolats ont également été 
confectionnés et offerts aux 175 résidents de 
l’EHPAD et au personnel.

Un budget de 12 985€, dédié au repas des aînés, 
a été exceptionnellement consacré à cette 
distribution. Cela a également permis de soutenir 
les artisans locaux et de faire connaitre leurs 
produits.

CONTACT 
CCAS de Doué-en-Anjou | 02 41 83 98 46

ZOOM SUR ...

UN NUMÉRO UNIQUE POUR L’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES

L’association Coordination Autonomie reste mobilisée pour répondre aux besoins des personnes âgées 
de plus de 60 ans, ou des personnes fragilisées par le handicap et la maladie et leurs familles : mise en 
place d’aides humaines, matérielles et financières ou plus simplement pour une information ou un conseil.
Pendant les périodes de confinement, les visites au domicile des personnes âgées isolées par les bénévoles 
ont été remplacées par des contacts téléphoniques. Elles reprendront progressivement à partir de janvier 
selon la situation. Les Cafés Deuil sont suspendus au mois de janvier. N’hésitez pas à contacter l’Association 
pour connaître la date de reprise. Un soutien psychologique est possible pour les aidants à raison de 5 
séances gratuites (possible par téléphone ou visio).

CONTACT Coordination autonomie | 02 41 83 22 20 


