
 

Le CIAS du Blaisois 
de multiples services pour les habitants de  

Monteaux 
 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois anime une action générale de 
prévention et de développement social sur le territoire de la Communauté d’agglomération de 
Blois-Agglopolys.  
 
Il développe plusieurs actions et services :  
 
►  Accompagnement social et aides financières  
● Logement, hébergement  
♦ Aide à la vie quotidienne, accompagnement, soins  
■ Animations  

 

Vous trouverez ci-dessous les prestations proposées dans votre commune. 
 

►  Accompagnement social et aides financières  
 
Le CIAS du Blaisois accompagne les personnes en difficulté, seules ou en couple, sans enfant mineur 
à charge (le Conseil Général recevant les personnes avec enfant mineur). 
 
►  Accompagnement par des travailleurs sociaux : aide aux démarches, recherche de logement, accès 

aux soins, secours financiers, etc. 
►  Ouverture de droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) et accompagnement des allocataires dans 

leur démarche d’insertion. 
►  Mise à disposition d’hébergements d’insertion et d’urgence et interventions auprès des sans-abri. 
 

Les permanences d’Isabelle Merle, assistante sociale, près de chez vous :  
- A Onzain: les mardis de 14h à 16h30, au centre médico-social. 
- A Blois : au CIAS du Blaisois, 4 rue des Cordeliers. 
- Dans votre mairie ou à domicile, sur rendez-vous. 
 
→ Vous pouvez la contacter au 02 54 57 41 96 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 

● Logement, hébergement  
 

● Le logement social 
 
Le CIAS du Blaisois dispose de 31 logements proposés en sous-location aux personnes démunies. Il 
propose également 3 chambres meublées et des nuitées d’hôtel, pour l’hébergement d’urgence. 
 
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 20 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 

● Les résidences autonomie 
 
Les résidences autonomie sont des établissements d’habitat collectif réservés aux personnes âgées 
autonomes et valides. Le CIAS du Blaisois gère deux résidences autonomie situées à Blois : la résiden-
ce Mosnier et la résidence Lumière. 
 
→ Résidence autonomie Lumière: 02 54 43 35 55 ou www.ciasdublaisois.fr 
→ Résidence autonomie Mosnier : 02 54 78 10 99 ou www.ciasdublaisois.fr 
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♦ Aide à la vie quotidienne, accompagnement, soins  
 
 

 

♦ L’aide à domicile 
 
Le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors et/ou personnes en situation de 
handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, s’alimenter...), les 
activités domestiques (entretien du linge, du logement...) et la vie sociale (loisirs, dé-
marches administratives...). 
 
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr 

 

 
 

♦ Les repas à domicile 
 
Ce service permet aux personnes âgées, sortant d’hospitalisation ou en situation de 
handicap, de bénéficier de repas équilibrés soit régulièrement, à un rythme choisi, soit 
ponctuellement. 
 
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 23 ou sur www.ciasdublaisois.fr 

 
 

 

♦ L’Accueil de jour Alzheimer 
 
L’accueil de jour Alzheimer La Chrysalide est un établissement qui accueille les per-
sonnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, vivant à domicile, 
une ou plusieurs journée(s) par semaine et sans condition d’âge. Ce lieu d’accueil, 
situé hors milieu hospitalier, dispose d’une salle de vie et d’activités conviviales, d’une 
cuisine ouverte, d’une terrasse extérieure et d’une salle de repos. 
 

→ Pour en savoir plus : 02 54 45 54 60 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 
 

 

♦ L'espace Snoezelen 
 
L’espace Snoezelen est une salle multisensorielle au service d’une approche différente 
de la personne âgée et/ou en situation de handicap. Dans cet espace propice aux sen-
sations corporelles, aux émotions et à la créativité, la personne laisse émerger une re-
lation au monde différente. 
 
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 82 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
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  Animations  
 
 

 Les animations spécifiques "seniors" 
 
Le CIAS du Blaisois développe des actions spécifiques pour les seniors afin de lutter 
contre l’isolement et la solitude en créant des liens sociaux entre les générations et 
avec leurs pairs dans un esprit de convivialité.  
 
→ Pour en savoir plus : 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 

 
 

 Le centre social La Chrysalide 
 
Le centre social est un lieu d’accueil ouvert à tous, propice à créer de la convivialité 
et qui permet l’écoute, le partage de compétences, d’expériences, de savoirs et d’i-
dées. C’est un équipement de mixité sociale et générationnelle qui permet la ren-
contre dans les différences et qui favorise les initiatives portées par des habitants 
afin de donner du sens au “faire ensemble“. 
 
→ Pour en savoir plus : 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 
 

 Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
 
Chaque personne a des savoirs qu’elle peut transmettre et tout le monde peut ap-
prendre de l’autre, s’enrichir. Le RERS est une façon de mettre en relation ces diffé-
rentes personnes, toutes à la fois offreuses et demandeuses de savoirs. 
 
Les savoirs peuvent être intellectuels, manuels, être des expériences de vie, des 
passions, des astuces…. Le réseau est gratuit et ouvert à tous ! 

 
→ Pour en savoir plus : 02 54 45 54 70 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
 
 

 Les actions collectives d’insertion 
 
Les travailleurs sociaux du service “Action sociale et Insertion“ mettent en place de-
puis plusieurs années des actions collectives, réponse complémentaire aux accom-
pagnements individuels. Ce mode d’intervention répond à plusieurs objectifs : tisser 
des liens pour rompre l’isolement, favoriser l’implication des personnes, développer 
des compétences et l’estime de soi. 
 
→ Pour en savoir plus : 02 54 57 41 20 ou sur www.ciasdublaisois.fr 
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