
Le CCAS de Cognac vous informe :

Le Service des Aides et des Interventions Sociales du CCAS

Accueil téléphonique soutenu 5 jours 
sur 5 au 05 45 82 27 55 
1 travailleur social – 1 écoutant

Ecoute – Information – Orientation pas d’accueil 
du public en présentiel

9h00 -12h30 / 13h30 – 17h30 (vendredi : 16h30)

Reception et remise du courrier aux 
bénéficiaires d’une domiciliation

Sur rendez-vous afin d’espacer les passages Remise du courrier à travers la grille du CCAS à son 
entrée

Première demande ou 
renouvellement domiciliation

Possible par téléphone 05 45 82 27 55



Aides d’urgences alimentaires Sur prescription des travailleurs sociaux (CD 16 –
CAF/MSA – Mandataires judicaires- Service Social 
CARSAT
Remise sur rendez-vous
Sur décision du Directeur du CCAS ou du chef de
service - demandes à adresser à  
Ludovic.poujade@ville-cognac. fr 
et à Delphine.rulleau @ville-cognac.fr

Doivent être mentionnées : 
• Nom et prénom du demandeur principal
• Noms et prénoms des membres du

foyer
• adresset et numéro de téléphone
• nature et montant des ressources
• Nature et montant des charges

La demande peut être faite pour les partenaires par 
mail

Remise des aides à travers la grille du CCAS à son 
entrée
Le responsable de service social est présent un jour 
sur deux et est joignable au 05 45 82 68 68  ou par 
mail : delphine.rulleau@ville-cognac.fr

Activation du registre des personnes 
vulnérables

Appel téléphonique de l’ensemble des personnes 
inscrites

Portage  de  repas  à  domicile  en 
partenariat  avec  le  GIP  Cuisine 
Publique

Appel téléphonique au CCAS : 05 45 82 27 55 Mail pour liaison au GIP Cuisine Publique

Le Conseil Départemental de la Charente

Direction de l'Insertion et de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
(BenRsA)

1 permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 
17h 
un site internet

05 16 09 50 75
https://insertion16.lacharente.fr/
espace-beneficiaires/solidarites-
covid19

Maison des Solidarités du Cognaçais Les travailleurs sociaux restent joignables -Télétravail 05 16 09 51 25

APRE (Allocation pour le retour à 
l’Insertion) - Acquisition matériel

BenRsA domicilié en Charente
400 € maximum pour achat ordinateur

Un rapport social succinct d’un travailleur social + un 
devis



informatique 6 mois maximum d’abonnement internet dans la limite 
de 300 €
valable jusqu’au 31 mai 2020

cpatier@lacharente.fr
lfredaigue@lacharente.fr

Aide extra légale pour les allocataires 
Rsa

BenRsA domicilié en Charente
60 €/mois pour un(e) isolé(e)
82 €/mois pour un couple sans enfant à charge pour 
les familles à Allocation Mensuelle Aide sociale à 
l’Enfance
(mesure valable jusqu’au 30/04/20

1 rapport social d’un travailleur social succinct 
versement par chèque dans le cadre d’une régie 
d’avance
demandes à transmettre à 
sbouron@lacharente.fr
ccron@lacharente.fr
cpatier@lacharente.fr
lfredaigue@lacharente.fr 

Les Associations Caritatives
Croix Rouge Un dispositif d’écoute et de livraison solidaire pour les 

personnes vulnérables en situation d’isolement social
Tél. 09 70 28 30 00

Solidarité Urgence Sur prescription d’un travailleur social Remise des cartes alimentaires : mercredi  de 14h à 
17h

Epicerie Sociale Sur prescription d’un travailleur social Distribution les mercredi de 8h30 à 12h00

Les Restos du Coeur Sans prescription de travailleur social Distribution les vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Autres Services

Service Social CAF Service Social en télétravail
Permanences téléphoniques – joignable par 
mail

Service Social CARSAT Service Social en télétravail Pas 
de commission d’aide sociale

EDF Solidarités Le traitement des demandes déposées via le portail 
et les mails sont assurés ainsi que les appels 
téléphoniques habituels 
la correspondante solidarité : Anne FORGE reste 
joignable pour les professionnels au 06 610 604 79

0810 810 117 
lundi au vendredi : 9h – 12h et 14h - 
17h

Communauté d’agglomération Grand Application des mesures gouvernementales Un formulaire de demande à réclamer

mailto:cpatier@lacharente.fr
mailto:lfredaigue@lacharente.Fr
mailto:cpatier@lacharente.fr
mailto:ccron@lacharente.fr
mailto:sbouron@lacharente.fr


Cognac entreprises en difficultés à economie.grand-cognac.fr

AFUS 16 Le Centre du 115 est actif et prend en charge les 
urgences liées à l’hébergement des familles 
démunies et des personnes précaires. Des colis 
d’urgence peuvent être distribués si besoin. 
Plus d’hébergement d’urgence à l’hôtel

115

UDAF 16 Confinement en Famille -situation « pesante voire 
conflictuelle »

Tél. 05 45 39 31 95
ou 
06 88 83 39 03
lundi au vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 -17h30

Plate -Forme Territoriale d’appui  de la 
Charente  

Appui à l’organisation de cas 
complexes Ecoute

Tél. 0809 109 109
lundi au vendredi : 9h -17h – samedi : 9h / 
12h30

AGIRC-ARRCO Une cellule d’écoute afin de prévenir les situations 
d’isolement
Un service gratuit d’aide aux courses pour les 
retraités en situation de fragilité de 70 ans et +

09 71 09 09 71

Agence Régionale de Santé Une cellule d’écoute territoriale à destination des 
personnes isolées et précaires

08 09 10 91 09

URGENCES MEDICALES
Conseil de l’ordre des chirugiens 
dentistes de la Charente

Urgences bucco dentaires Tél. 07 80 48 98 08 7 jours sur/7 de 8h à 18h

Centre clinical de Soyaux
2 chemin de Frégeneuil 16800 
Soyaux

Centre Hospitalier d’Angoulême

Urgences ophtalmologiques
Corps étrangers – rougeurs dans 
l’oeil

Lundi au vendredi 
Tél. 05 45 97 88 79

Lundi après midi – mercredi et vendredi 
Tél. 05 45 24 26 84

Centre Hospitalier Camille Claudel -
UAOCC

Urgences psychiatriques

Pedopsychiatrie

Tous les jours et 24h /24h Tél. 05 45 67 58 
00

Tél. 05 45 67 06 02 



MAINTIEN A DOMICILE
Service de soins infirmiers à domicile /
SAD / SAAD

SAD ADMR : prestations maintenues Tél. 05 45 37 00 51

SAAD AFC (Association Familiale de la 
Charente)

Prestations maintenues Tél. 05 45 82 09 50

SSIAD Mutualité de la Charente Passages maintenus 05 45 20 51 00




