
Les associations partenaires 
Le CIAS apporte son soutien aux associations à caractère social ayant leur siège et/ou intervenant sur 

le territoire de la Communauté de Communes Aunis Sud et pour ses habitants, dans le domaine de : 

L'aide alimentaire 

- L’association pour l’aide alimentaire à Aigrefeuille d’Aunis, qui assure la distribution de colis 

alimentaires tous les 15 jours.   

- La collecte nationale de la Banque Alimentaire : participation du CIAS aux 2 collectes par an, 

au printemps et en hiver. Les denrées sont récoltées dans les grandes surfaces locales et les 

écoles du territoire. Elles sont acheminées ensuite au dépôt de Périgny (La Rochelle). 

Participation au financement d’un poste d’intervenant social à la 

Gendarmerie 

Le CIAS contribue au financement d’un poste à mi-temps d’intervenant social à la Communauté de 

Brigades de Gendarmerie Surgères-Aigrefeuille. 

L’intervenant social en gendarmerie est employé par l’association Altéa-Cabestan. Il est un relais 

entre la gendarmerie et les services sociaux, scolaires, de soins… Il a ainsi un rôle d’écoute, d’évaluation 

en dehors de l’action judiciaire et d’orientation des personnes vers les partenaires adaptés à la 

situation de ces dernières. 

Il peut intervenir sur sollicitation des gendarmes ou des personnes elles-mêmes, avant même qu’une 

procédure judiciaire soit entamée. 

Coordonnées : Gendarmerie de Surgères, 1 Rue Aimé Césaire, au 05.46.07.00.46 

Mise à disposition de locaux au CAC 

Une partie des locaux du CIAS est mise à disposition du CAC (Centre d’Animation et de Citoyenneté) 

pour son activité d’entretien et de location de deux roues. 

Cette association gère un parc d’une trentaine de scooters, loués à tarif avantageux pour des 

personnes sans autre solution de mobilité, dans un objectif d’insertion professionnelle. 

Consulter leur site internet 

Permanences d’associations dans les locaux du CIAS  

Le CIAS accueille régulièrement les permanences de deux associations dans ses locaux (mise à 

disposition de bureaux) : 

- Les mardis matins, permanence de l’UDAF pour l’exercice de ses mesures d’accompagnement 

social lié au logement 

http://cacsurgeres.wix.com/cacsurgeres/le-cac#!vstc0=location-de-scooter
http://www.udaf17.fr/index.php?id_site=1&id_page=73


- Les 4èmes jeudis de chaque mois, permanence de l’ADIL pour toute question juridique, 

financière ou fiscale liée au logement 

Soutien et participation au repas de Noël solidaire  

Depuis 2012, le CIAS est présent auprès des associations pour l’organisation d’un repas de Noël 

solidaire, destiné à des personnes isolées au moment des fêtes. Il participe au financement de cette 

action portée par un collectif social local à l’échelle du territoire communautaire. 

Un rôle d’appui et de coordination  

Le CIAS joue un rôle de prévention et de développement social au niveau intercommunal. Il exerce sa 

mission en liaison étroite avec les associations et les institutions. A cet effet : 

- Il met en réseau les différents acteurs du secteur impliqués dans ce domaine, sur des 

thématiques ciblées (logement / hébergement, aide alimentaire, lutte contre l’exclusion…) ; 

- Il a pour projet de mener une analyse des besoins sociaux de la population du territoire 

d’Aunis Sud, destinée à orienter la politique d’action sociale locale ; 

- Il participe aux réseaux déjà existants (Réseau de lutte contre les Violences Familiales, Union 

Départementale des CCAS…) 

http://www.adil17.org/

