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SIAS Escaliu. Lancement du nouveau
service d’Aide à la Mobilité

COMMUNIQUÉ DE

Depuis

le 1er Juin 2012, le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale

Escaliu lance à titre expérimental un nouveau service d’accompagnement : le
service d’Aide à la Mobilité.
Ce service vise à faciliter l’accès des personnes âgées et/ou
handicapées - domiciliées sur les 21 communes adhérentes* au SIAS Escaliu - à
leurs rendez-vous médicaux, et leur propose pour cela un moyen de transport
adapté au niveau d’autonomie de l’usager. Dans ce but, le syndicat s’est associé
à plusieurs partenaires spécialistes du transport tels que Mobibus ou Réseau
Ulysse. Il est à noter que le service démarrera plus tard dans l’été pour
certaines communes ; n’hésitez pas à téléphoner au 05.61.56.18.00 pour
connaître les modalités de votre ville.
Cette nouvelle prestation concerne tous les rendez-vous médicaux
(médecins, radiologues, dentistes etc.) dont le transport n’est pas pris en
charge par la Sécurité Sociale, et situés dans un rayon maximum de 20 km
autour du domicile de l’usager.
Ouverte tous les jours de semaine (hors jours fériés) de 7h à 18h, cette
quatrième prestation vient compléter les services d’Aide et Accompagnement à
domicile, de Petit Dépannage et de Portage de Repas déjà très sollicités.
Pour toute demande, veuillez retirer un dossier d’inscription auprès du
SIAS Escaliu, au minimum un mois avant la première réservation. L’accessibilité
à ce service est soumise à conditions. Renseignez-vous !
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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 et de portage de repas.
* Le SIAS Escaliu 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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