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Le CCAS centre communal d’action sociale
L’accompagnement des personnes en difficulté : le lundi et mer-
credi matin de 9h à 12h, les élus référents assurent une perma-
nence.
En 2018 :
• 3 000 € d’aides ont permis l’accompagne-

ment d’une trentaine de personnes  (bons 
alimentaires, aides au paiement des factures 
d’eau et d’électricité, divers).

•  La solidarité de nos habitants a permis la ré-
colte de 1 910€  de fonds supplémentaires.

• L’Organisation de la Semaine 
bleue dédiée aux anciens, goûter 
et intervention musicale de Justine. 
 
 

• L’Organisation du repas des 
anciens aidée par la « La Pe-
tit’entraide ».

Nous rappelons aussi l’action bénévole des groupes « La Pe-
tit’entraide », et de l’Accorderie.

Vivre longtemps au village,   
SANTÉ, SOCIAL

Solidaire, 
je soutiens le 

Centre communal 
d’action sociale 

(CCAS)
de Saillans
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La maison médicale 
En 2018, la priorité a été la re-
cherche de médecins pour rejoin-
dront les infirmières et l’orthopho-
niste dans la maison médicale.
Celle-ci sera normalement termi-
née au dernier trimestre 2019.
Nous rappelons le contexte de 
cette décision du projet :
• Les 2 médecins nous avaient 

avertis de leurs départs très en 
amont du projet : l’un partant à 
la retraite et repoussant son départ jusqu’à l’ouverture de la 
maison médicale et l’autre partant pour des raisons person-
nelles. 

• Les 2 cabinets n’étant pas aux normes d’accessibilité, il fallait 
trouver un autre local. 

• La municipalité a réagi paral-
lèlement avec les acteurs de 
santé du territoire sur la créa-
tion  d’une maison médicale. 
Le dossier monté, les subven-
tions diverses accordées, voilà 
donc ce lieu qui se construit 
et permettra l’accueil de nou-
veaux médecins
Nous avons communiqué au-
près de journaux dédiés, au-

près des facultés de médecine avec le soutien des docteurs 
Comte et Gonnet.
Nous faisons appel à vous tous pour faire passer ce message 
via vos réseaux.


