
 
Le Centre Intercommunal de l’Action Sociale 

Mellois en Poitou CIAS :  
acteur incontournable 

de l’action sociale sur le territoire 
 

Le CIAS Mellois en Poitou, dont le siège social est situé 5 rue Gate Bourse à Lezay, a une compétence 
spécifique sur la prise en charge d’établissements et de services destinés aux personnes âgées. Cela 
comprend :   

La gestion des établissements suivants : 

• l'EHPAD des 4 saisons à Chef-Boutonne, 
• l’EHPAD Fondation Dussouil à Lezay, 
• la résidence autonomie La Garenne à Melle, 
• le village retraite à Lezay. 

Le fonctionnement du service polyvalent composé des services suivants : 

• service de soins infirmiers à domicile sur une partie du territoire (Lezay, La Mothe Saint-Héray, 
Sauzé–Vaussais et une partie de Melle), 

• services d’aides et d’accompagnement à domicile (tous les cantons sauf Chef- Boutonne), 
• portage des repas à domicile, 
• service part’âge, 
• plateforme de services du Cellois. 

Quel est le périmètre concerné ? 

L’ensemble du territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou est couvert par les 
services du CIAS Mellois en Poitou. 

Sur le territoire de la communauté de communes comprenant La Mothe Saint-Héray et Chef-
Boutonne, des services privés sont également présents pour ce qui concerne l’aide à domicile (ADMR 
et autres structures privées). 
  



Quelle est sa gouvernance ? 

Présidé de droit par le président de la communauté de communes Mellois en Poitou, Fabrice Michelet, 
le conseil d’administration du CIAS Mellois en Poitou compte en plus 24 membres issus pour moitié 
des élus communautaires et pour l’autre moitié de représentants de la société civile. Sylvie Cousin est 
vice-présidente du CIAS Mellois en Poitou. 

Quels sont les types de services proposés ? 

Hébergement temporaire, d’urgence, accueil en établissements adaptés, aide à domicile, aide aux 
ménages, pour personnes âgées et personnes handicapées. 

Des heures de ménages ou autres prestations type repassage... peuvent être proposées à des 
personnes qui ne sont pas en situation de fragilité. 

Actualités :  

Le CIAS Mellois en Poitou bénéficie depuis peu d’une nouvelle charte graphique et d’un nouveau 
logo, outils utilisés au quotidien dans les pratiques des professionnels.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour bénéficier des services du CIAS Mellois en Poitou :  

Pour les SAAD, SSIAD, la résidence autonomie La Garenne, le service portage de repas et le service 
de plateforme de service sur Celles-sur-Belle, c'est le 05 49 27 14 44. 

Pour l'EHPAD à Chef Boutonne, c'est le 05 49 29 81 16 

Et pour l'EHPAD Fondation Dussouil et Village Retraite, c'est le 05 49 27 80 20. 

 
https://www.melloisenpoitou.fr/ 

https://www.facebook.com/MelloisenPoitou 
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