BUËCH DÉVOLUY

UN NOUVEAU SERVICE AUX HABITANTS
Les habitants des 20 communes du territoire Buëch-Dévoluy peuvent trouver des
réponses à caractère social qu’il s’agisse d’une perte d’autonomie ou d’un besoin lié à
la charge familiale, auprès du Centre Intercommunal d’Action Sociale
CIAS Buëch-Dévoluy.

C’est quoi ?
Le CIAS est un établissement public administratif. Il est géré par un conseil
d’administration qui détermine les orientations et les priorités de la politique sociale
locale. Il anime une action générale de prévention et de développement social en
liaison avec les institutions sociales publiques et associatives. Par ailleurs, le CIAS a une
mission légale générale d’analyse des besoins sociaux de l’ensemble des champs du
secteur social.
Créé par l’ancienne communauté de communes du Haut Buëch en 1991, le CIAS
Buëch-Dévoluy a été confirmé puis mis en œuvre par la Communauté de communes
Buëch-Dévoluy cette année.

Pour qui ?
Pour tous les habitants de la communauté de communes Buëch-Dévoluy

Pourquoi ?
Les attributions confiées au CIAS sont :
 L’information généraliste
Le CIAS assure une écoute, de l’information, de l’orientation et vous accompagne dans
vos démarches administratives
 La gestion des dossiers d’aide sociales légales et des
missions obligatoires

Le CIAS participe à l’instruction des dossiers d’aide sociale légale (aide-ménagère au
titre des personnes âgées, personnes handicapées, aide financière lors d’un placement
en établissement…)
En termes d’obligations légales, le CIAS doit procéder à la domiciliation des personnes
sans résidence stable dès lors qu’elles ont un lien avec la commune, conduire une
analyse annuelle des besoins sociaux de la population de l’intercommunalité.
 Des actions de préventions
Différentes actions de prévention sont en cours de réflexion pour l’instant.

Contact et Renseignement ?
Le CIAS Buëch-Dévoluy a son siège à Veynes
CIAS Buëch-Dévoluy
3 Bis rue du Jeu de Paume
05400 VEYNES
Mme Véronique EYRAUD peut vous recevoir et vous renseigner tous les jours de la
semaine à son bureau sur Aspres sur Buëch, par téléphone au 04 92 58 66 36
par mail : social.cias@ccbd.fr

