SIVOM/ CIAS De Pézenas
SIVOM/ CIAS
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
CIAS : Centre Intercommunal Actions Sociales
Adresse postale : 4 place Frédéric Mistral 34120 PEZENAS
Président : Mr FAGES Roger Conseiller Général
Vice Président: Mr GRENIER Alain
Directrice : Marie-Louise COLOME

Les compétences

Compétence Culture :
Compétence
Ecole de musique Intercommunale . 156 Elèves dont 12 de Lézignan la Cèbe
Insertion sociale et Professionnelle
Insertion
Compétence Petite Enfance
Compétence
Conseil local de santé
santé mental
Conseil

CIAS de Pézenas
SERVICE D’ACCUEIL RSA : Severine WANIN : 04 67 98 99 54
Accueil, Information et Accompagnement des personnes dites « isolées »
(sans enfants mineurs à charge) allocataires du RSA sur les communes relevant
du CIAS
CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE du piscénois: 04 68 98 06 07
Le CLSM est une instance de rencontre partenariale sur le thème de la santé
mentale dont l’approche relève du « bien vivre ensemble » et prend appui sur
l’ensemble des déterminants de santé (situation sociale de la personne au
regard du logement, de l’emploi, de ses conditions de vie…)
Dispositif FONDS D’AIDE AUX JEUNES (F.A.J.): 04 67 98 99 54
Le FAJ est un dispositif départemental co-financé localement par le CIAS.
Ce fonds d’aides ponctuelles s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté,
souhaitant poursuivre ou entamer un projet d’insertion, et ne pouvant
prétendre aux dispositifs de droit commun.

CIAS de Pézenas
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S PARENTS - ENFANTS (RAM):
04 67 98 99 54
Le RAM est un lieu:
•d’orientation, d’information, et de soutien pour les familles à la recherche d’un
accueil à domicile pour leur enfant (0-6 ans),
•d’information, de rencontre, de soutien et d’échanges pour les assistantes
maternelles agréées ou qui souhaitent le devenir,
•de rencontre des enfants et des assistantes maternelles dans le cadre d’ateliers
d’éveil.
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (P.L.I.E.) 04.67.98.06.12
Le PLIE est géré par l'agglomération Hérault Méditerranée, une antenne locale pour
les communes Nord du territoire est installée au sein du CIAS du Pays de Pézenas.
Ce dispositif s'adresse donc aux 8 communes du CIAS.
Son objectif est d'aider les personnes bénéficiaires des minimas sociaux,
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle dans leurs démarches de
retour et d'accès à l'emploi

