
 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nancy 

Portage de repas 

Description 

 

Le CCAS de la ville de Nancy  propose une livraison de repas équilibrés à domicile de façon régulière. Le portage 
peut se faire toute la semaine, certains jours de la semaine ou occasionnellement. 
 
Le CCAS propose : 

- des menus traditionnels avec chaque jour un 
menu au choix parmi deux propositions (potage 
inclus) 

- des menus spécifiques sur prescription médicale : 
moulinés, mixés, sans sel, pour personnes 
diabétiques…  
 

Les plateaux repas sont livrés froids et les barquettes 
peuvent être réchauffées au micro-onde. 
 
 

Montant de l’aide / Taux de prise en charge 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale propose une tarification établie en fonction des ressources. 
 
Aucun frais de constitution de dossier ni de résiliation n’est demandé. 
 
 Tarifs : entre 3.50€ et 9.90€ (livraison incluse) 
 
 

Démarches à effectuer 
 
Prendre contact avec le CCAS de Nancy. 
 
 

Notes 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Pour mieux comprendre 
Centre Communal d’Action Sociale de Nancy  

5 rue Léopold Lallement - BP 270 54005 NANCY 
03 83 39 03 50 

 
 
 

Conditions 
 

 Avoir plus de 60 ans, être malade ou 
handicapé(e)  

 Résider à Nancy 

 Justifier de ses ressources 
 

Délai de mise en place / durée  
 

A réception du dossier d’inscription complet, un 
délai de 24H à 48H est à envisager. 
Tarifs non contractuels, susceptibles d’être modifiés 
chaque année 
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 Locales 
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nancy 

Téléassistance 

Description 

 

Le CCAS de la ville de Nancy propose un système de téléassistance qui se compose d’un médaillon (en bracelet ou 
en pendentif) et d’un transmetteur installé près du téléphone. 
En cas de besoin, la personne déclenche un appel par simple pression sur le médaillon. L'appel est enregistré, un 
standardiste entre directement en contact avec la personne sans qu’il soit nécessaire de décrocher le téléphone. 
Si celle-ci ne peut répondre, les personnes qu'elle a désignées seront prévenues et les secours organisés dans les 
plus brefs délais. 
 
 

Montant de l’aide / Taux de prise en charge 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale propose une tarification 
établie en fonction des ressources de la personne. 
 
Aucun frais de constitution de dossier ni de résiliation n’est 
demandé. 
 
L’abonnement mensuel est établi en fonction des ressources : 
de 12€ au minimum à 28€ au maximum. 
Possibilité de demander une option de détecteur de chutes 
(consulter le CCAS pour obtenir les tarifs). 
 

Démarches à effectuer 
 
Prendre contact avec le CCAS de Nancy. 
 
 

Notes 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Pour mieux comprendre 
Centre Communal d’Action Sociale de Nancy  

5 rue Léopold Lallement - BP 270 54005 NANCY 
03 83 39 03 48 

 

  

Conditions 
 

 Avoir plus de 60 ans, être malade ou 
handicapé (e)  

 Résider à Nancy 

 Justifier de ses ressources 
 
 

Délai de mise en place / durée  
 

Un délai de 24H à 48H est nécessaire 
Tarifs non contractuels, susceptibles d’être 
modifiés chaque année 
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nancy 

MédiActeur 

Description 

 

Le CCAS de la ville de Nancy  propose un service d’aide aux petits travaux réalisés au domicile des 
personnes âgées. 
Le service peut intervenir pour divers travaux n’exigeant pas une technicité particulière. L’intervention ne 
doit pas excéder 2 heures : 

- Evier bouché 
- Cadre à décrocher 
- Rideau à décrocher 
- Tapis à fixer 
- Ampoule à changer 
- Flexible de douche à changer… 

 
 

Montant de l’aide / Taux de prise en charge 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale propose une 
tarification établie en fonction des ressources qui varie 
de 3.50€ à 18€ la demi-heure. 
 
La facture est envoyée chez la personne et sera établie en fonction : 

- du temps passé à accomplir les petits travaux 
- du matériel nécessaire (voir ci-dessous) 

 

Si la personne ne dispose pas du matériel (exemple : un mécanisme de chasse d’eau) le Médiacteur peut lui 
proposer d’en acheter un.  
Cet achat ne peut se faire qu’après présentation d’un devis qui sera signé par la personne. Le devis 
indiquera le montant du matériel à acheter.  
 
NB : AUCUN ÉCHANGE D’ARGENT ENTRE L’INTERVENANT ET LE BÉNÉFICIAIRE N’EST AUTORISÉ. 
 

Démarches à effectuer 
 
Prendre contact avec le CCAS de Nancy. 
 
 

Notes 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Pour mieux comprendre 
Centre Communal d’Action Sociale de Nancy  

5 rue Léopold Lallement - BP 270 54005 NANCY 
03 83 39 03 48 

Conditions 
 

 Résider à Nancy 

 Etre âgé(e) de 70 ans et plus 

 Justifier de ses ressources 
 
 

Délai de mise en place / durée  
A réception du dossier d’inscription complet, et 
en fonction des demandes, le service peut être 
mis en place rapidement.  
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nancy 

Téléphon’âge 

Description 

 

Le CCAS de la ville de Nancy propose un service de rendez-vous téléphonique avec les plus âgés pour 
rompre l’isolement. 
 
Un membre de l’équipe Téléphon’âge appelle régulièrement la personne pour prendre de ses nouvelles, 
partager un moment avec elle en toute simplicité. C’est l’occasion d’une conversation amicale qui portera  
sur les thèmes de la vie quotidienne, l’actualité du quartier dans lequel elle vit, l’actualité de Nancy. 
 
 

Montant de l’aide / Taux de prise en charge 
 

Le service est gratuit. 
 

 

Démarches à effectuer 
 

Faire la demande auprès du CCAS de Nancy. 

La personne est informé(e) par courrier dès que l’ 
inscription est validée. 

Le service peut s’arrêter sur simple demande.  

 
 

Notes 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Pour mieux comprendre 
Centre Communal d’Action Sociale de Nancy  

5 rue Léopold Lallement - BP 270 54005 NANCY 
03 83 39 03 49 

Conditions 
 

 Résider à Nancy 

 Etre âgé(e) de 60 ans et plus 
 
 

Délai de mise en place / durée 
  

L’inscription est validée dans la mesure des places 
disponibles.  Délai moyen de 15 jours  
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