
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

CCAS 

Saint-Pierre de Chignac 

 

Le CCAS souhaite se mobiliser pour vous accompagner au quotidien et 

créer du lien social. Cette plaquette a été conçue afin de recenser les 

différents services qui sont à votre disposition sur la commune. Les 

acteurs sociaux présents sur la commune jouent la carte de la proximité. 

 

L'équipe du CCAS  

 

Edition juin 2018 

MAIRIE 
DE  

SAINT-PIERRE DE CHIGNAC 
 

DORDOGNE 

 

Téléphone : 05 53 45 43 31 

Télécopie  : 05 53 45 43 30 

Courriel : accueilsaintpierredechignac@orange.fr 

Site : www.stpierredechignac.notremairie.fr 

mailto:accueilsaintpierredechignac@orange.fr
http://www.stpierredechignac.notremairie.fr/


 

➢ CENTRE MEDICO-SOCIAL 

Cette antenne du Conseil 

Départemental regroupe les 

assistantes sociales, la protection 

maternelle et infantile (PMI) et les 

assistantes maternelles. 

 

 

 

 05 53 02 01 90  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

Espace Bibbiena  

24750 BOULAZAC 

 

 

➢ ASSISTANTE SOCIALE 

L’assistante sociale des services 

sociaux du Conseil Départemental 

est là pour vous accompagner dans 

vos difficultés sociales en vous 

apportant ses connaissances, son 

soutien et vous orienter dans vos 

démarches. 

Elle assure une permanence le 

2ème et 4ème jeudis matin dans les 

locaux de la mairie de Saint-Pierre 

de Chignac, prendre rendez-vous 

auprès de Madame Gavilan. 

 

 

 

 

 05 53 02 01 90  

 

Maria GAVILAN  

sur rendez-vous 

ml.gavillan@dordogne.fr 

 

➢ MISSION LOCALE 

La mission locale est un service 

public de proximité qui permet à tous 

les jeunes de 16 à 25 ans de 

surmonter les difficultés pour leur 

insertion professionnelle. 

 

 

 

05 53 06 68 20 

  

Marie-Laure MARTY 

sur rendez-vous 

mailto:ml.gavillan@dordogne.fr


 

➢ IMAP 

 

Cette association (Isle Manoire Aide 

Aux Personnes) propose des Aides 

à domicile, des Assistantes de vie, 

des  Auxiliaires de vie sociale et des 

livraisons de repas à domicile pour 

les familles, les personnes âgées, 

les personnes en situation de 

handicap. 

 

 

 

 

 

 05 53 45 10 00 

Mail : i.m.a.p@wanadoo.fr 

www.imap24.fr 

Moulin du Capelot – 24330 

SAINTE-MARIE DE CHIGNAC 

 

 

➢ CLIC DU GRAND PERIGUEUX 

 

 

Le CLIC (Centre Local d’Information 

et de Coordination) accueille, écoute 

et propose des réponses 

individuelles et appropriées aux 

besoins de chaque personne de plus 

de 60 ans et des personnes en 

situation de handicap. Vous 

trouverez des informations sur la 

téléassistance, le soutien à domicile, 

les structures d'accueil et 

d'hébergement existantes, les 

services de soins, le soutien aux 

familles, les accès aux droits, la 

retraite active, les aides 

financières…) 

 

 

 

 

 

 05 53 53 62 62  

clic@cassiopea.fr 

29 rue de Metz  

24000 PERIGUEUX 

 

 

mailto:i.m.a.p@wanadoo.fr
http://www.imap24.fr/
mailto:clic@cassiopea.fr


 

➢ ADIL 

L'Agence Départementale 

d'Information sur le Logement de la 

Dordogne offre au public un conseil 

juridique, financier et fiscal sur 

toutes les questions relatives à 

l'habitat. 

 

 

 05 53 09 89 89 

adil.24@wanadoo.fr 

sur rendez-vous 

3 rue Victor Hugo 

24000 PERIGUEUX 

 

 

➢ SSIAD 

Le Service de Soins Infirmiers A 

Domicile a pour mission de 

dispenser des soins d’hygiène 

générale et de confort. Il s’adresse 

aux personnes âgées, handicapées 

ou aux personnes hospitalisées à 

domicile. Il a pour objectif d’aider à 

se maintenir dans son milieu de vie 

dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

 

 05 53 08 57 92 

Du lundi au vendredi  

de 10 h à 19 h  

et le samedi de 10 h à 18 h  

 

Les Guichoux  

24330 SAINT-PIERRE DE 

CHIGNAC  

 

➢ CAF 

La Caisse d'Allocations Familiales 

en ligne est là pour vous informer et 

vous proposer de nouveaux moyens 

de communication. 

--------------------------------------- 

Une permanence CAF en ligne se 

tiendra à la Mairie les 1ers mardis de 

chaque mois de 14h00 à 17h00 à 

partir du mois de septembre. 

 

 

 0810 25 24 10 

50 rue Claude Bernard  

24000 PERIGUEUX 

 

 05 53 45 43 31 

sur rendez-vous 

Mairie 

24330 SAINT-PIERRE DE 

CHIGNAC 

mailto:adil.24@wanadoo.fr


 

➢ CCAS 

Devant les difficultés de 

déplacement (parfois ponctuelles) 

pour un certain nombre de 

personnes fragilisées, la commune 

propose la possibilité de vous faire 

parvenir vos courses (médicaments, 

alimentation…). Pour cela, il faut le 

signaler auprès de la mairie au 

secrétariat et le nécessaire sera fait 

pour acheminer vos demandes. 

 

 

 

 

 05 53 45 43 31 

 

 

A savoir 

➢ ERDF propose un protocole aux personnes ayant un besoin vital 

d’électricité lors d’éventuelles coupures électriques. Les services de l'Etat 

décident du classement MHRV (Malade à Haut Risque Vital). Les malades 

sont informés directement en cas de coupure de courant programmée ou en 

cas d'incident sur le réseau. Il n'y a pas d'obligation de réalimentation donc 

des précautions sont à prendre par le malade et une solidarité est nécessaire 

comme pour toutes les personnes isolées ou en difficulté physique. Pour 

cela, toute personne concernée doit faire connaître ses besoins à la Mairie 

qui les relaiera auprès de ERDF. 

➢ Collecte des déchets verts 

Pour les personnes à mobilité réduite et/ou vulnérables, 

une aide exceptionnelle sera proposée pour le ramassage des 

encombrants et déchets verts. Pour cela, contacter la Mairie. 

 

 

L'équipe du CCAS : 

Daniel REYNET, Florence BLACHERE, Monique BONNEFOND, Claude 

CHEYRON, Denise ROQUESALANE, Sèverine AUTHIER, Nathalie CHESNIER, 

Amandine GARREAU, Henri GUITON. 



 

URGENCE............. 112 

SAMU .................... 15 

POLICE ................. 17 

POMPIERS............ 18 

CENTRE ANTI POISON ................. 05 56 96 40 80 

SAMU SOCIAL ................................ 115 

PHARMACIE DE GARDE ............... 3237 

SERVICES AUX MALENTENDANTS 114 

ENFANCE EN DANGER ................. 119 

VIOLENCES CONJUGALES .......... 3919 

DROGUES INFO SERVICE ............ 01 70 23 13 13 

ECOUTE ALCOOL .......................... 0811 91 30 30 

ECOUTE CANNABIS ...................... 0811 91 20 20 

VIH DORDOGNE ............................ 05 53 06 99 99 

CROIX ROUGE ECOUTE ............... 0800 858 858 

SOS AMITIE .................................... 05 53 44 22 22 

ENFANTS DISPARUS .................... 116 000 

LE DEFENSEUR DES DROITS ...... 09 69 93 00 00 

GENDARMERIE DE ST-PIERRE DE CHIGNAC  ...... 05 53 03 81 90 

GENDARMERIE DE PERIGUEUX ............................ 05 53 02 71 29 



AUTRES CONTACTS 

 

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  

Nom :  ...................................................................  Tél :  ......................................  
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