
SERVICES DE MAINTIEN  

 A DOMICILE DU CCAS DE TOULON 

 

 

 

Nous sommes 
présents 

CONTACTEZ-NOUS 
 

04 94 24 65 11 

100 Rue des remparts 

CS 20813 

83051 Toulon Cedex 

Accueil 

du lundi au vendredi 

8h30 - 12h et 14h - 17h 

www.toulon.fr/ccas 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Humanité 

Respect 

Solidarité 

Service au public 

Conscience professionnelle 

LES VALEURS DU CCAS  

Nous effectuons les formalités administratives. 

NOS PARTENAIRES  
 Conseil Départemental 
 Mairie de Toulon 
 Pôle services à la personne 
 Professionnels de santé 
 Associations locales... 

Nos professionnels sont diplômés et expérimentés 

pour vous garantir un service de qualité. 



  

 

 

 

Vous avez besoin d’aide pour réaliser les 
actes de la vie quotidienne  

 

Nous proposons un accompagnement       
individualisé à domicile. 
 

Nous assurons l’entretien de votre loge-
ment, la préparation du repas, l’aide à la 
toilette, les sorties.  

 

Notre équipe intervient du 

lundi au samedi entre 7h et 20h 
 

Le tarif horaire varie entre 0 € et 21 €      
selon votre situation et peut donner droit 
à un crédit d’impôt de 50 %. 

  

Vous avez une prescription pour des  
soins  infirmiers  

 

Notre équipe composée d’infirmiers, 
d’aide soignants et d’un ergothérapeute 
prend soin de vous. 

Nos soignants vous accompagnent dans 
les actes essentiels du quotidien et réali-
sent les soins prescrits par votre médecin 
traitant. 

Notre accompagnement s’adapte à l’évolu-
tion de votre état de santé. 
 

Nous intervenons 7 j/7 
(fériés compris) 

 

Les soins sont pris en charge à 100 % par 
votre caisse d’assurance maladie. 

Il n’y a aucune avance de frais à faire. 

Vous ne pouvez plus faire vos courses  

ou cuisiner  
 

Nous vous proposons des menus de saison 
complets, équilibrés et adaptés à votre     
régime.  
 

Le prix du repas de midi varie entre 7,80 € 
et 10,40 €. Il est composé d’une entrée, 
d’un plat cuisiné et de son accompagne-
ment, d’un laitage et d’un dessert. 

 

Nous livrons du lundi au vendredi 

de 8h à 12h ou de 14h à 17h 
 

Le prix du repas du soir est de 4,50 €, il est 
composé d’un potage, d’un plat complet, 
d’un laitage et d’un dessert.  

 


