
Notre CIAS achève bientôt sa 11ème année d’existence. 
Depuis sa création en 2005, pour pouvoir poursuivre l’action 
sociale initiée en Sud Minervois, il y a un demi-siècle, il a 
beaucoup évolué. Les réformes territoriales successives 
et leur impact sur notre intercommunalité n’ont jamais 
détourné le SIVOM, devenu Communauté de Communes, 
puis SIVU du CIAS, de sa vocation sociale, bien au contraire.
Aujourd’hui, de 3 mois à 100 ans, et même plus, le CIAS fait 
partie de votre vie : crèches, Relais et Maison d’Assistantes 
Maternelles, accueils péri et extra-scolaires, accueils de 
jeunes, activités musicales et sportives à l’école, aide à 

domicile, hébergement de personnes âgées, nous sommes présents à vos côtés, grâce à 
nos 229 agents, dans tous vos villages.
Nos personnels, nos services, sont aussi aux côtés des associations, des mairies, des 
professionnels de l’action sociale.
Nous vous proposons dans ce numéro, un feuillet détachable qui récapitule l’ensemble de 
nos prestations et les informations pratiques si vous souhaitez faire appel à nous.
Une façon utile et pratique d’illustrer ce que je n’appellerai pas un slogan, mais un 
engagement, tenu au quotidien : « la proximité au service des générations », que nous 
avons choisi de mettre en avant dans tous nos supports de communication.
En outre, on ne répètera jamais assez que le CIAS mobilise suffisamment de financements 
extérieurs pour couvrir ses dépenses de personnel, soit 80% d’un budget de plus de 9 
millions d’Euros : les emplois locaux sont créés par l’apport de ressources extérieures.
Répondre aux nouveaux besoins, s’adapter à son environnement, satisfaire toujours mieux 
les usagers, voilà à quoi se consacrent le Conseil d’Administration et les services. C’est la 
raison pour laquelle les nouvelles technologies de la communication  prennent bientôt 
place dans notre institution : un  site internet, va voir le jour dans les semaines qui viennent. 
Il marque la naissance d’un véritable service pour une meilleure communication vers les 
usagers.
Enfin,  le nouveau Directeur du CIAS  a pour objectif, avec ses équipes,  la simplification, 
l’harmonisation des organisations, l’amélioration permanente de la qualité des services 
proposées mais aussi l’accroissement de la qualité de vie au travail des agents : des leviers 
indispensables pour accroître l’efficacité et le bien vivre ensemble.
Les personnels, les élus sont fiers de poursuivre cette aventure à votre service.
               Bonne lecture !

L’Edito
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Les services du CIAS

Voici la Famille Ménerbès, installée il y a peu dans un 
village du territoire du Sud Minervois.
Tous deux travaillent et cherchent un mode de garde pour Paul 16 mois. 
Au RAM du CIAS du Sud Minervois, les pré-inscriptions s’effectuent lors 
d’un rendez-vous personnalisé. Une commission d’attribution oriente les 
demandent selon les besoins des familles et les places disponibles.

Le Saviez-vous ?
Le CIAS du Sud Minervois

a mis en place un RAM qui peut 
vous orienter vers 4 modes 

de garde : 2 crèches pour 65 
places, la MAM et un réseau de 

70 Assistantes Maternelles. 

Et pour moi 
que propose le

 CIAS ?

Loïc et Sabrina Ménerbès cherchent égalament un mode de garde 
avant et après l’école pour Oriane 10 ans et pendant les vacances 
scolaires. Pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans, le CIAS du Sud 
Minervois propose aux familles différents moyens de garde.
9 ALP sont proposés aux familles. Qu’est-ce que les ALP (Accueil 
de Loisirs Péri-scolaires) ? Ce sont des Accueils de Loisirs ouverts 
le matin, le midi, et le soir, avant et après l’école dès 7h30 et 
jusqu’à 18h30. 3 sites ALE sont proposés ce sont des Accueils de 
Loisirs ouverts pendant les vacances scolaires et le mercredi. Et le 
CIAS propose également 3 accueils de Jeunes de 13 à 17 ans les 
mercredis et samedis après-midi et durant les vacances scolaires.

Le Saviez-vous ?
Le CIAS du Sud Minervois
propose 215 places en ALE 

(Acceuil de Loisirs Extra-scolaires), 565 
places en ALP (Acceuil de Loisirs en 

Péri-scolaires) et 40 places pour les 
Accueils de Loisirs Jeunes.  

Chouette 
une nouvelle 

camarade !!!!!!
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Les services du CIAS

Sabrina cherche également un Service d’Aide à Domicile pour effectuer des tâches ménagères tels que : 
le ménage, le repassage et la confection de repas. La secrétaire de mairie de sa commune lui conseille de 
s’adresser au CIAS du Sud Minervois qui dispose d’un personnel qualifié pour répondre au mieux à ses 
besoins.
En effet, le Centre Intercommunal d’Action Sociale emploie environ 80 agents qui répondent  aux besoins 
de chaque famille.
Ce Service d’Aide à Domicile est facile et souple à utiliser pour les familles. Exemple :  Sabrina veut tester 
le service pour un mois, si elle décide d’arrêter, cela sera très simple, elle appelle le service pour stopper 
l’aide, mais elle peut aussi faire évoluer sa demande. De plus, les chèques CESU sont acceptés par le CIAS 
du Sud Minervois, et la moitié de ce qu’elle paye sera déductible de ses impôts. 

Le Saviez-vous ?
Le CIAS du Sud Minervois

propose aux familles un 
Service d’Aide à Domicile, 

pour vous aider au quotidien 
dans les tâches ménagères et 
autres. 

La petite famille est venue s’installer sur le territoire du Sud 
Minervois, car Loic, le mari de Sabrina, venait en vacances chez ses 
grands-parents dans le Minervois.
Aujourd’hui son grand-père est en maison de retraite à l’EHPAD La 
Roque à Sallèles d’Aude.
Toute la famille lui rend visite les dimanches et ils peuvent même 
l’emmener la journée pour faire des sorties et manger ensemble. 
Le cadre de vie à l’EHPAD est plutôt agréable près du canal du midi 
et au calme.

L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personne Âgées 
Dépendante) peut accueillir 51 
personnes,  et le grand-père de 
Loic dispose de soins adaptés 
à ses besoins, et dispensés par 
des professionnels formés et 
qualifiés.

Le Saviez-vous ?
Le CIAS du Sud Minervois

propose aux familles un 
Etablissement d’Hébergement 
pour les Personnes Âgées 

Dépendantes. 

La famille à fait appel au 
Service d’Aide à Domicile du 

CIAS. Je suis embauchée pour 
soulager la famille dans les 

tâches quatidiennes.

Le CIAS du Sud 
Minervois c’est, LA 
Proximité au service 

des Générations.
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Petite Enfance & Enfance & Jeunesse
Travaux et investissements

Coin du DODO

Aménagement extérieur

Le CIAS du Sud Minervois continue 
les investissements pour améliorer les 
infrastructures existantes. A la crèche de 
Sallèles-d’Aude, ce sont des climatisations 
réversibles dans les dortoirs pour que les 
enfants puissent faire les siestes dans 
les meilleures conditions. Les espaces 
extérieures sont en cours d’aménagement : ils 
seront recouverts avec un sol souple et facile 
d’entretien. Coût total des opérations 32 000€ 
avec une aide financière de la CAF.

           La MirguetaEspaces de repos

Lieu extérieur en cours d’aménagement

Un nouvel espace pour le RAM
En début d’année, le Relais d’Assistantes 
Maternelles de Saint-Nazaire-d’Aude a été 
agrandi avec un module supplémentaire. 
Aujourd’hui la responsable du RAM et sa 
collègue sont en capacité de recevoir les 
enfants dans les conditions optimales et de 
pouvoir adapter les ateliers pédagogiques par 
tranche d’âge. Les élus, les représentants de 
la CAF de l’Aude, rejoints par les assistantes 
maternelles du territoires étaient présentes 
pour l’inauguration en juin dernier.

           La RAM

Depuis plusieurs années, le CIAS du Sud 
Minervois entretient et rénove la base de 
plein air «La Garenne». Cette année, les 
employés du technique ont entièrement refait 
les sanitaires pour un coût de 10 000€ HT.
Malheureusement, quelques jours après, 
ils étaient vandalisés et les employés 
ont à nouveau rénové et réparé ce local 
indispensable à la propreté des lieux.

           La Garenne

Réfection des wc

Mirepeïsset

Pouzols-Minervois

Et les travaux continuent avec la création d’une nouvelle 
salle d’activité de 32m² pour l’accueil de loisirs 
Péri-scolaire de Pouzols-Minervois et la réfection des 
toilettes, coût total 61 000€ HT.
L’Accueil de Loisirs Péri-scolaire de Mirepeïsset rentre en 
travaux dans les semaines qui viennent avec la réfection 
de la toiture du local pour un total de 12 000€ HT. Ces 
investissements permettent aux enfants d’être accueillis 
dans des conditions optimales. 

           Accueil de Loisirs

Le projet d’extension de la cantine de 
Sallèles-d’Aude est toujours en attente 
d’un positionnement de la municipalité 
de Sallèles-d’Aude.
Pourtant l’extension de cette cantine 
est une urgence, car l’espace de 
restauration est déjà saturé et il sera 
bientôt impossible d’accueillir de 
nouveaux enfants.

             La Cantine
 de Sallèles d’Aude
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L’interview

Le Supp

 Quelles sont les communes qui y adhèrent ?

Le CIAS du Sud Minervois regroupe 11 communes (Argeliers, Bize-Minervois, Ginestas, 
Mailhac, Mirepeïsset, Pouzols-Minervois, Sallèles-d’Aude, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-
Nazaire-d’Aude, Sainte-Valière, Ventenac-en-Minervois).

 Quels sont les services ?
 
Le CIAS du Sud  Minervois  gère un RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), une crèche 
intercommunale et subventionne une crêche associative et la MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) Il gère également des Centres Loisirs, un Service d’Aide à Domicile, un 
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgés Dépendantes. Il subventionne des 
associations dites d’intérêt communautaire tel que : Le GAOBS, Le Football Club de Saint-
Nazaire, ESSM SM et le basketball. Enfin  il entretient la base de plein air «La Garenne» et il 
emploie des intervenants sportifs et musicaux dans les écoles du territoire.

En chiffre

14 104
Habitants dans le Sud Minervois

2 694
Jeunes âgés de 0 à 17 ans

229 
employés au Cias du Sud Minervois

398 
Places pour les enfants  

de 0 à 6 ans

820
Places  en ALE, ALP & AJSH

 (de 3 à 17 ans)

51
Places à l’EHPAD

11
Communes adhérentes au CIAS du 

Sud Minervois.

9 800 000€
Budget du CIAS du Sud Minervois

 Quel est le budget du CIAS et qui finance ?

Le budget total du CIAS est de 9 800 000 € pour l’ensemble des services. Les communes 
financent 2 500 000€, nous obtenons des subventions de divers organismes pour 380 000€, et 
percevons le produit des différents services. Notre budget est toujours équilibré. 
 

 Christian Lapalu vous êtes le    
 président du Cias du Sud Minervois, 
pouvez-vous nous dire à quoi sert le CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) ?

Le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) permet à des 
petites communes de se regrouper au sein d’un établissement 
public dédié à des actions sociales concertées et démultipliées par 
un territoire d'intervention et des moyens plus importants.
Un CIAS constitue ainsi une opportunité pour les petites communes 

de développer ou d'améliorer leur politique d'action sociale.
C’est un établissement public autonome qui « anime une action générale de prévention et de 
développement social en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ».



Vous informer sur les différents modes d'accueils des enfants âgés de 0 à 
6 ans et vous aider à trouver celui le plus adapté à votre situation.
Vous accompagner dans vos démarches administratives et vous 
informer sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Vous proposer une liste actualisée des places disponibles chez les 
assistant(e)s materne\le)s agréé(e)s, si vous choisissez ce mode de garde.
Echanger avec un professionnel sur les questions éducatives ou relation-
nelles et participer à des animations et des conférences (santé, parentalité).

*Les horaires peuvent varier d’un site à l’autre.
Les tarifs se calculent suivant votre quotient familial.

SERVICE 
Petite Enfance

SERVICE 
Enfance & Jeunesse

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Sud Minervois (CIAS du Sud Minervois), 
propose à la population plusieurs modes de garde ou d’accueil pour les enfants de 3 mois à 17 ans, 
Crèches, Maison des Assistants(es) Maternels(les), Relais d’Assistants(es) Maternels(les), Accueils 
de Loisirs Extra-scolaires, Accueils de Loisirs Péri-scolaires. Le Service Petite Enfance et celui de 
l’Enfance et Jeunesse répondent à un véritable besoin en matière de garde d’enfants et de loisirs.

Où chercher un mode de garde ?

Un service ouvert à toutes les familles !

Ce service animé par des professionnelles de la petite enfance, 
a pour objectif d'informer, d’orienter et d'accompagner les 
assistant(e)s maternel(te)s agréés(es), les candidats(es) à 
l'agrément, les parents et les enfants. 

elais ssistants(es) aternels(les)

1 - Un rendez-vous personnalisé

Mme Cathy BONHOURE 
Mme Ladouc BEDEL

Tél : 04.68.27.59.89 - 06.13.83.46.01
Mail : ram-cias@sud-minervois.com

Adresse : Rue des écoles 11 120 Saint Nazaire d’Aude
Horaires : ouvert de 9h00 à 12h30 & 13h00 à 16h30

les lundis, mardis, jeudis & vendredis.
Cet entretien sera l’ocassion : 

 1 - De vous présenter les différents modes de garde 
       existants sur le territoire
 2 - D’affiner vos besoins 
 3 - De constituer votre dossier de pré-inscription

Pour cet entretien, munissez-vous d’un justificatif de domicile.

Le Rôle du RAM 

16 places
1, av Marcelin Albert 

11120 St Marcel s/ Aude
Tél : 04.68.93.67.49

Horaires : 
6h à 20h en semaine 
6h à 18h le samedi

aison ssistantes aternellesdes
ssistantes aternelles

1 à 4  places par 
Assistantes Maternelles

Accueil des enfants 
de 3 mois à 12 ans 

Lous Menuts
40 places

Tél : 04.68.46.23.28
Avenue de la promenade

11120 Ginestas

La Mirgueta
25 places

Tél : 04.68.58.84.80 
11, av Empare

11590 Sallèles d’Aude

ALE 
(Accueil de Loisirs Extra-scolaire)

(les mercredis après-midi et vacances scolaires)

ALP 
 (Accueil de Loisirs Péri-scolaire)

 (avant et après l’école)

Accueil 
Matin

*7h30 / 9h00

Accueil 
Midi

*12h00 / 14h00

Accueil
Soir

*16h00 / 18h30

*Les horaires peuvent varier d’un site à l’autre.
Les tarifs se calculent suivant votre quotient familial.

Accueil 
1/2 journée

avec ou sans 
repas

Accueil 
journée

*7h30 / 18h30

Accueil
camping

Le Cias du Sud Minervois vous propose des Accueils de 
Loisirs Péri-scolaires et Extra-scolaires. 

9 Accueils de Loisirs Péri-scolaires vous sont proposés, et 3 
Accueils de Loisirs Extra-scolaires (capacité d’accueil de 565 

enfants en ALP, 215 enfants en ALE et 40 ados en AJSH).
Les inscriptions se font des la rentrée scolaire auprès des 

directeurs (trices) des Accueils.

AJSH
(Accueil de Jeunes Sans Hébergement)

(les mercredis et les samedis  après-midis 
et vacances scolaires)

 HORAIRES : 

Les tarifs varient selon les activités, 
de 0 à 20€ par jour (Les chèques 
vacances sont acceptés).



SERVICE 
d’Aide à Domicile

SERVICE 
EHPAD

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Sud Minervois (CIAS du Sud Minervois)  
propose aux habitants du territoire des Services d’Aide à Domicile et gère également un EHPAD avec 
51 places.

IMPÔT
0

Gestion
30 ans

d’Expérience

+

Personnes en situation 
de handicap

Vous cherchez une Aide à Domicile ?

Qui peut en bénéficier ? 
TOUT LE MONDE !

Personnes de + 60 ans
Vous souhaitez rester à votre domicile et être aidé dans les 
actes courants (ménage, repassage etc..) et essentiels (Aide à 
la toilette, repas, aide au lever, etc...) de la vie quotidienne. Des 
aides du département, de votre caisse de retraite et/ou de votre 
mutuelle peuvent vous être accordées. 

Vous souhaitez être aidé dans les actes de la vie quotidienne, 
sachez que notre service, vous propose des assistants(es) de vie 
pour vous accompagner. Des aides du département peuvent vous 
être accordées. 

Accident de la vie
Vous avez été victime d’un accident de la vie quotidienne, vous 
sortez d’une hospitalisation, des aides de votre mutuelle ou de la 
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) peuvent vous être 
accordées, pour vous aider dans les tâches quotidiennes.

  Pour tous 
Vous en avez assez des tâches quotidiennes (ménage, repassage 
etc...), vous souhaitez être aidé ou compléter une prise en charge ? 
Le Service d’Aide à Domicile du CIAS du Sud Minervois, vous propose 
ces prestations avec des agents qualifiés et expérimentés. Pour plus de 
renseignements, contactez les responsables de secteurs SAD.

Les Familles avec enfants
Vous souffrez d’un problème de santé ponctuel, grossesse difficile, 
etc... vous pouvez bénéficier d’une aide à domicile financée par 
la CAF (Caisse Allocations Familiales), pour vous accompagner 
dans les actes de la vie quotidienne et dans le soutien à la 
parentalité (accompagnement à l’école...).

Etablissement  d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

Le CIAS du Sud Minervois gère également l’EHPAD La Roque situé sur 
la commune de Sallèles d’Aude sur le territoire du Sud Minervois entre 
plaine du Narbonnais et contrefort du Massif Central. En périphérie du 
village et des berges du canal de la Robine dans un cadre verdoyant 
qui offre des opportunités de balades. De plus, le village propose tous 
les services utiles : commerces, poste, services bancaires et cabinets 
médicaux.

Notre Mission 
Proposer un accueil personnalisé et adapté à chaque résident en tenant 
compte du rythme, des capacités et hobbies de chacun, ceci dans un 
cadre d’hébergement et de vie agréable et fonctionnel avec l’aide de 
professionnels formés et qualifiés.

La vie dans la résidence
L’EHPAD possède 51 chambres de 20 m² avec sanitaires individuels 
adaptés.
- Des espaces collectifs conviviaux : salle à manger, salon.
- Un jardin et une terrasse aménagés et accessibles à tous.
- Une animatrice porteuse d’un projet d’animation
- Des soins assurés par du personnel qualifié

Rythme de vie
Respecter les souhaits de chacun, également celui d’inactivité . 
SOLICITER, MOTIVER, sans jamais IMPOSER.
Le matin est plutôt  dédié à la préparation de la journée (aide au lever, 
aide à la toilette, passage des intervenants) et petit déjeuner.
Le déjeuner marque un des temps fort de la journée avec des repas  sont 
confectonnés et préparés à l’ancien sur place et adaptés aux besoins de 
la personne et à ses envies.
L’après-midi, l’animatrice propose divers ateliers.

Personnel encadrant
Le personnel de l’EHPAD est composé :
D’un Directeur, d’un Médecin Coordinateur, d’une Infirmière 
Coordinatrice, de 3 Infirmiers (ières), 10 Aides-Soignants (es) et Aides-
Médico-Psychologiques, d’une Psychologue présente tous les lundis et 
jeudis, d’une animatrice, d’intervenants (es) extérieurs (es), de 8 agents 
de service hôtelier, d’une secrétaire et une comptable.

Admission
Après un premier contact, vous remplirez un dossier administratif 
et médical. Une rencontre avec l’équipe de direction et le médecin 
coordinateur sera organisée, afin de s’assurer de l’adéquation de 
l’établissement à vos besoins.

Tarifs
Les prix de journée hébergement dépendance sont fixés annuellement 
par le Conseil Départemental de l’Aude. Pour pouvoir accueillir les 
résidents à faibles ressources, l’EHPAD La Roque est habilitée à l’aide 
sociale. Ils sont affichés à l’entrée de l’etablissement.



NOTRE TERRITOIRE
ALP
 (Accueils de Loisirs Péri-scolaires 565 places)

ALE 
(Accueils de Loisirs Extra-scolaires 215 places)

EHPAD (Établissement d’Hébergement)
 pour Personnes Âgées Dépendantes 51 places)

Crèches (La Mirgueta à Sallèles d’Aude 
avec  25 places et Lous Menuts à Ginestas 40 places)

RAM (Relais d’Assistants(tes) Maternels(les)

MAM 
Maison d’Assistants (tes) Maternels (les)

AJSH
 (Accueils de Jeunes Sans Hébergement)

CIAS du Sud Minervois (siège)

Base de plein air «La Garenne»

SAD
Sur l’ensemble du territoire

Bize Minervois

Argeliers

Mailhac

Pouzols Minervois

Ste Valière

Ventenac
 Minervois St Nazaire 

d’Aude

Ginestas

Mirepeïsset

St Marcel 
sur Aude

Sallèles
 d’Aude

1132 Habitants

2050 Habitants

519 Habitants

776 Habitants
510Habitants

580 Habitants

534 Habitants

1925 Habitants

1859 Habitants

2840 Habitants

1379 Habitants

Accueil de Loisirs Péri-scolaires
 Argeliers

Directeur Fabien Tomas
04.68.40.26.10

Accuiel de Loisirs Péri-scolaires
Bize-Minervois

Directrice Nadia Resplandy
06.23.84.33.46

Accueil de Loisirs Péri-scolaires
Ginestas

Directrice Maryline Aguas
04.68.46.31.70

CONTACTEZ LES SERVICES

CIAS du Sud Minervois
BP1 - Route de Mirepeïsset

11120 Ginestas
Tel : 04.68.46.12.20
Fax : 04.68.46.31.76

accueil@sud-minervois.com



Petite Enfance & Enfance & Jeunesse

Sallèles
 d’Aude

Accueils de Loisirs ¨Péri-scolaires
Accueil de Loisirs Péri-scolaires

 Argeliers
Directeur Fabien Tomas

04.68.40.26.10

Accueil de Loisirs Péri-scolaires
Saint-Nazaire-d’Aude

Directrice Caroline Brunot
04.68.48.45.94

Accuiel de Loisirs Péri-scolaires
Bize-Minervois

Directrice Nadia Resplandy
06.23.84.33.46

Accuieil de Loisirs Péri-scolaires
Sainte-Valière / Ventenac-en-Minervois

Directrice Céline Torres
09.50.97.87.67

Accueil de Loisirs Péri-scolaires
Mirepeïsset

Directrice Corinne Fourès
09.53.08.36.04

Accueil de Loisirs Péri-scolaires 
Saint-Marcel-sur-Aude

Directrice Fabienne Conte
04.68.93.56.50

Accueil de Loisirs Péri-scolaires
Bize-Minervois

Directrice Anne Blanc
04.68.45.01.56

Accueil de Loisirs Péri-scolaires
Ginestas

Directrice Maryline Aguas
04.68.46.31.70

Accueil de Loisirs Péri-scolaires
Pouzols-Minervois

Directrice Cécile Gil
04.68.40.13.87

Accueils de Loisirs Extra-scolaires
Accueil de Loisirs Extra-scolaire 

Argeliers
Directrice Emmanuelle Barbera

04.68.40.26.10

Accueil de Loisirs Extra-scolaire
Sallèles-d’Aude

DirectriceAnne Blanc
 04.68.45.04.56

Multisite 
Ginestas / Saint-Nazaire-d’Aude

Directrice Manon Martinez
04.68.46.31.70

Accueil Jeunes
Ginestas

Directrice Pascale Vignas
06.50.86.67.01

Accueil Jeunes
Sallèles-d’Aude

Directeur Ali Khadri
06.26.83.17.16

Accueil Jeunes
Saint-Marcel-sur-Aude
Directeur Jérôme Garcia

06.29.85.12.75

RAM 
Saint-Nazaire-d’Aude

Responsable Cathy Bonhoure
04.68.27.59.89

Crèche
Sallèles-d’Aude

Directrice Karine Tesnière
04.68.58.84.80

Accueils de Jeunes

RAM, MAM et Crèches
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Crèche
Ginestas

Directrice Christine Martinez
04.68.46.23.28

MAM
Saint-Marcel-sur-Aude

04.68.9367.49



Narbonne Plage

Petite Enfance & Enfance Jeunesse
Retour en images

Ventenc-en-Minervois

Saint-Marcel-sur-Aude

Ginestas

 Les chantiers Citoyens

Les séjours Citoyens

Portugal

Hendaye

Mirepeïsset

Depuis plusieurs années, le CIAS du Sud 
Minervois organise des chantiers jeunes 
dans les villages du territoire. Peinture, 
réfection de murs, restauration du patrimoine, 
ce sont des chantiers qui permettent aux 
jeunes de s’investir dans la vie locale et 
de participer au maintien du patrimoine et 
des infrastructures. Plusieurs chantiers ont 
eu lieu cette année : Ventenac-en-Minervois 
et Ginestas où les jeunes ont repeint des 
grilles et réalisé du débroussaillage; Saint-
Marcel-sur-Aude avec la réfection des grilles 
de l’école, de la mairie et les peintures  du 
club house de tennis et, enfin Mirepeïsset 
avec la valorisation du patrimoine au parc 
des platanes.
Les Jeunes sont ensuite récompensés en 
participant à des mini-séjours organisés 
par le CIAS. L’ensemble de la collectivité 
les remercie pour leur temps et leur 
investissement.
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Cet été, les animateurs et animatrices du secteur ados 
du CIAS du Sud Minervois ont organisé plusieurs 
séjours pour les jeunes du territoire.
Ali Khadri a accompagné 16 jeunes pour un séjour de 
8 jours au Portugal, (Porto plus exactement), ils ont pu 
découvrir la culture portugaise et son patrimoine.
Fanny Roussel et Pascale Vignas ont accompagné 
21 jeunes à Madrid pendant 4 jours pour des visites 
culturelles ainsi qu’un mini-séjour en camping 
à Narbonne plage pour la nouvelle génération 
d’adolescents.
Jérôme Garcia a accompagné 16 jeunes pendant 
5 jours à Hendaye où les jeunes ont pu découvrir 
l’histoire et la gastronomie de cette région, ils ont pu 
s’essayer au sport local avec un stage de surf.
Cet été avec le CIAS du Sud Minervois, vos enfants 
ont passé des séjours de qualité encadrés par une 
équipe qualifiée et toujours proche de vos enfants.



Service d’Aide à Domicile

EHPAD ‘‘La Roque’’

Pique-nique 

Les Ados du territoire ont organisé, fin juillet, un repas 
intergénérationnel avec les bénéficiaires du Services d’Aide à 
Domicile.  Ce projet en partenariat avec le Centre Socioculturel 
et Familial «Les Passerelles» a permis de préparer le repas et 
de réunir une centaine de convives à la Garenne à Mirepeïsset. 

Retour en image

Préparation du Pique-nique

Petit Rappel 

 Fête de l’été  

Rôle d’une Aide à Domicile

Rôle d’une Assistante de Vie
Le rôle de l’ assistante de vie est d’exercer des fonctions pour 
faciliter la vie quotidienne de la personne âgée, pour permettre 
à la personne son maintien à domicile en accomplissant des 
tâches de la vie quotidienne Le rôle de l’assistante de vie 
devra aussi être de soutenir la personne âgée sur le plan, 
social  par des accompagnements divers (budget, courses, 
visites médicales, promenades, loisirs) et par l’aide aux 
démarches administratives. Sur le plan intellectuel, il s’agira 
de stimuler l’intérêt au moyen de lectures, chants, jeux de 
société, discussions tandis qu’au niveau du soutien moral, il y 
aura une écoute attentive et une bonne communication.

Le rôle de l'aide à domicile consiste essentiellement en 
l'exécution des tâches d'entretien, mais elle peut aussi aider à 
préparer des repas et faire des courses.
L'aide ménagère à domicile s'occupe principalement des 
travaux d'entretien, du logement dans sa globalité, voire à 
prendre part aux courses alimentaires et peut également 
accompagner les bénéficiaires pour divers rendez-vous en 
utilisant son véhicule personnel.
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Cet été à l’EHPAD ‘‘La Roque’’, les résidents ont pu profiter des 
animations musicales et créatives dispensées par l’animatrice 
de la structure. A l’occasion de la fête de l'été,  les résidents 
avaient confectionné des centaines de fleurs en papier crépon 
afin de décorer les extérieurs de l’établissement pour accueillir 
le groupe ‘‘O 'de gamme’’ qui a animé l'après-midi avec des 
chants occitans et de grands classiques de la chanson française.
Nos bénéficiaires ont apprécié cet après-midi musical sous l’ombre 
de la pergola.
Certains retraités ont également pu profiter d’une sortie matinale à la 
plage des chalets de Gruissan.
Un spectacle musical cabaret a également été proposé par Céline 
Martinez ( spectacle offert par API) le 29 juillet.
Ce sont des activités simples mais tous les résidents apprécient ces 
moments de détente en musique.
Avec les fortes chaleurs du mois d’Août, les sorties en extérieur se 
ralentissent pour le bien être et la sécurité de nos résidents.

Cet été à l’EHPAD



Actualités

Un site internet 
POUR 2017

Depuis le mois de janvier 2016, le CIAS du Sud Minervois a 
recruté un chargé de communication. Sa mission principale 
est de renforcer la communication sur les services proposés 
par le CIAS. Il a une mission d’envergure, car le CIAS ne 
dispose pas de site internet. Il a donc proposé aux élus une 
arborescence structurée pour le futur site internet. Depuis le 
début du mois d’août, il travaille en étroite collaboration avec 
l’entreprise retenue pour la création du site. Ce futur site 
internet permettra à la population de se renseigner sur les 
différents services du CIAS mais aussi de pouvoir préparer 
les dossiers d’inscription dans les ALP, ALE, SAD, EHPAD. 

Enfin, le CIAS du Sud Minervois sera donc sur la ‘‘toile’’ 
en janvier prochain grâce à son site internet.8

Lionel ROESCH Directeur
Nouveau directeur depuis le 1er Juin 2016, il 

travaille depuis 20 ans dans les 
politiques publiques, notamment 
intercommunales. Installé dans le 
Narbonnais depuis 1997, il connait 
particulièrement bien le territoire 
local et ses enjeux. Après 15 ans à 
la tête du PLIE du Grand Narbonne, 
il s’attache désormais à conduire 
le projet social du CIAS du Sud 
Minervois.

Ils Sont partis
Arnaud DEBONNECHOSE ancien directeur du 
CIAS, et Carine RODILLA, responsable du Service 
à Domicile, ont souhaité quitter le CIAS : le 1er 
pour raison familial et la 2nde pour évoluer vers 
de nouveaux horizons professionnels. Nous leur 
souhaitons bonne continuation.

Jean GALANT 
Chargé de Communication

Jean est le nouveau chargé 
de communication du CIAS. 
Avant d’intégrer ce poste, il 
était responsable du pôle 
animations et chargé de 
communication pendant 
6 ans au sein du Centre 
Socioculturel et Familial 
‘‘Les Passerelles’’. 

FORUM 
DES ASSOCIATIONS 

2016
Dimanche 4 septembre 2016, le 
Centre Socioculturel et Familial ‘‘Les 
Passerelles’’ a organisé son 11° Forum 
des associations. De nombreuses 
associations ont répondu présentes 
et le CIAS était également de la 
partie pour présenter au public les 
activités des centres de loisirs. Cet 
évènement est une vraie vitrine 
pour le CIAS mais également 
pour les associations du territoire. 
Merci au Centre Socioculturel 
‘‘Les Passerelles’’ d’organiser un 
évènement d’une telle ampleur.

FERMETURE DES CENTRES 
DE LOISIRS

Comme chaque année, les centres de loisirs du 
CIAS du Sud Minervois fermeront leurs portes 

pour les vacances de Noël..
Notez bien que du 26 décembre 2016 au 30 
décembre 2016, les accueils de loisirs sont 
fermés.

Intervenants dans 
les écoles

Vous ne le saviez peut-être pas, mais 
le CIAS du Sud Minervois embauche 
un intervant sportif qui dispense des 
cours de gym toutes les semaines 
dans les écoles d’Argeliers, Bize-
Minervois, Ginestas, Mirepeïsset, 
Pouzols-Minervois, Saint-Marcel-
sur-Aude, Saint-Nazaire-d’Aude et 
Sainte-Valière. Des intervenants 
musicaux dispensent eux aussi des 
cours de musique dans toutes les 
écoles des 11 communes du CIAS

L’accueil du CIAS rénové
Les travaux ont été réalisé cet été 
par les services techniques pour 
modifier la banque d’accueil afin 
de permettre l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les 
luminaire ont également été chan-
gés pour améliorer les conditions 
d’éclairage.


