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Le mercredi 9 janvier
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Le service Aide à la Mobilité est ouvert !
Dernièrement, le SIAS Escaliu se trouvait en attente d’un arrêté afin

de lancer le quatrième service du syndicat, l’Aide à la Mobilité, sur les
communes appartenant à la CAM. Aujourd’hui, le service Aide à la Mobilité est
enfin ouvert sur l’ensemble du territoire.

Un petit rappel des modalités :
L’Aide à la Mobilité est un service de transport destiné aux personnes
âgées et/ou handicapées domiciliées sur les 21 communes du syndicat (voir plus
bas la liste des communes). En partenariat avec Mobibus et le Réseau Ulysse, le SIAS
Escaliu accompagne les séniors à leurs rendez-vous médicaux*, et leur propose
un moyen de transport adapté à leur niveau d’autonomie.

N’hésitez pas à
contacter le
SIAS Escaliu
au 05 61 56 18 00
pour de plus amples
informations sur le
service Aide à la
Mobilité.

Pour exemple : une dame de 62 ans bénéficiaire de l’APA a besoin de
consulter un cardiologue. Il suffit pour cela qu’elle téléphone au SIAS Escaliu
au 05 61 56 18 00, et Valérie Guillen, responsable du service Aide à la Mobilité,
remplit avec elle un dossier d’inscription afin de sélectionner le transport
adéquat. Le SIAS Escaliu se charge ensuite de réserver le transport et de
transmettre les informations de base (heure et lieu) au service concerné. Bien
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que les réservations peuvent se faire rapidement, il est conseillé de s’inscrire
dès que la date du rendez-vous médical est connue.
Ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h à 18h, ce service
est accessible au tarif unique de 3€ l’aller et 3€ le retour. Un accompagnateur
peut également être pris en charge sous certaines conditions. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès du SIAS Escaliu.
L’Aide à la Mobilité vient en complément des services d’Aide et
Accompagnement à domicile, de Petit Dépannage et de Portage de Repas. Créé
en réponse à des besoins réels, ce service témoigne de la volonté de prise en
charge globale de la personne âgée portée par le syndicat.
*

Non pris en charge par la Sécurité Sociale.
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Qui sommes-nous ?
Le SIAS Escaliu, Syndicat Intercommunal d’Action Sociale est une collectivité territoriale
créée en 1981 qui regroupe 21 communes. Il a pour vocation la mise en place de services
permettant le maintien à domicile des personnes âgées, et/ou handicapées, ou toute autre
personne en sortie d’hospitalisation ou en maladie ponctuelle invalidante. Plus de 115
personnes interviennent au quotidien auprès de 600 bénéficiaires pour assurer des
services d’aide à domicile, de petit dépannage, de portage de repas et d’aide à la mobilité.
Le SIAS intervient sur les communes de Beaumont sur Lèze, Eaunes, Frouzins, Labarthe
sur Lèze, Labastidette, Lagardelle sur Lèze, Lamasquère, Lavernose Lacasse, Le Fauga,
Lherm, Pins Justaret, Pinsaguel, Roques sur Garonne, Roquettes, Saint Clar de Rivière,
Saint Hilaire, Saubens, Seysses, Venerque, Villate, Villeneuve Tolosane.
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