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V A L ’ D O R D O G N E

Service de Coordination de l’Autonomie

N° agrément : SAP/200074078



Le Service de Coordination de l’Autonomie du CIAS Xaintrie Val’Dordogne 
est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de coordination pour les 
personnes handicapées et pour les personnes âgées de plus de 60 ans 
ainsi que leurs entourages.

Missions

ACCUEIL - INFORMATION - AIDE ADMINISTRATIVE 
- accueil physique et téléphonique, primo-information et écoute, 
- point informations, 
- aide aux démarches administratives telles que la demande d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), aide à la mise en place de la téléassistance, 
demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

COORDINATION AU BÉNÉFICE DU PARCOURS DE LA PERSONNE 
Recueil des besoins, primo évaluation à domicile, de nature 
environnementale et sociale, orientation vers /mobilisation des 
dispositifs, coordination avec les professionnels mobilisés sur la 
situation, suivi et accompagnement des personnes el de leurs aidants.

VEILLE ET ALERTE 
Le SCA est chargé de tracer les situations de fragilité repérées et 
d’assurer une analyse et un partage avec les acteurs du territoire.

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
Lutte contre l’isolement, préservation du lien social et maintien du 
bien-être physique.



Services

LIVRAISON DE REPAS
Le SCA assure un portage de repas en liaison froide. Les plats sont 
préparés par l’EHPAD de Saint- Privat et livrés par le SCA. Les jours 
de livraison sont les lundis (livraison repas du lundi soir, mardi et 
mercredi), les mercredis (repas du jeudi et vendredi) et les vendredis 
(repas du samedi, dimanche et lundi midi).

SERVICE MANDATAIRE
Le SCA vous aide et vous conseille dans la recherche d’une aide 
à domicile pour l’entretien de votre logement, pour effectuer vos 
courses, l’entretien de votre linge, l’aide à la confection et/ou à la 
prise de vos repas….
Le SCA assure pour votre compte les démarches administratives 
inhérentes à l’emploi de personnel à domicile : fiches de paye, 
déclarations URSSAF, contrat de travail….
Le SCA vous aide également dans votre rôle d’employeur, en vous 
informant de vos droits et devoirs notamment en matière de droit 
du travail.

TRANSPORT
Le SCA vous propose un service de transport pour aller voir votre médecin, 
faire vos courses, accomplir vos démarches administratives, ...



REPAS
2 formules :   - 9.50 € le repas de midi/pers
   - 11.50 € la journée alimentaire/pers

SERVICE MANDATAIRE  
Personnes ne bénéficiant pas de l’APA : 

Tarif minimum : 10€/mois
Tarif maximum : 30€/mois
Tarif intermédiaire : 1.10€/l’heure

Personnes bénéficiant de l’APA : 
Tarif minimum : 13€/mois
Tarif maximum : 30€/mois
Tarif intermédiaire : 1.10€/l’heure

TRANSPORT 
Du lundi au samedi de 8h à 19h.
Participation de 30% du cout du trajet (versé directement au taxi)
Forfait de 10 € pour aller des communes membres à Argentat-Sur-
Dordogne ou à Saint-Privat
Transports au départ des 30 communes du territoire Xaintrie Val’ 
Dordogne / HORS FRAIS D’ATTENTE / Dans un rayon de 180 km du 
siège administratif du SCA.

Tarifs


