
Le CIAS à l’Ouest de Rennes et ses établissements.

Tous les services sont ouverts et joignables par mail et par téléphone.
Merci de privilégier ce mode de contact en premier lieu afin d’éviter tout déplacement inutile.

Voici le détail des contacts des service  :

PÔLE SOLIDARITÉS EMPLOI

Accueil du CIAS et accueil Aide sociale :
• Le service est joignable par téléphone au 02 23 41 28 00 et par mail à aidesociale@cias-ouest-rennes.

fr. pour toute demande d’information et prise de RDV .

• La Tarification Solidaire des Transports et dispositif Sortir : Merci d’envoyer vos justificatifs par mail 
à aidesociale@cias-ouest-rennes.fr, le service constituera votre dossier et vous recontactera pour le 
chargement de votre carte au siège administratif du CIAS du mardi au jeudi de 9h00 à 12h.

Retouvez le détail des justificatifs à fournir sur notre site internet dans la rubrique Aide Sociale / Kor-
rigo & dispositif Sortir : www.cias-ouest-rennes.fr
Les permanences de rechargement Korrigo en dehors du siège administratif du CIAS sont annulées.

Point Accueil Emploi :

• Le PAE est joignable par téléphone au 02 90 02 36 41 et par mail à pae@cias-ouest-rennes.fr pour 
prendre RDV.
• Les permanences du PAE ont lieu de 9h à 12h :

•  le lundi et le vendredi à la Médiathèque «L’Autre Lieu» à LE RHEU
• le mardi et le jeudi àau siège administratif du CIAS à MORDELLES

PÔLE GÉRONTOLOGIE & HANDICAP

Le service d’aide à domicile, le service de soins infirmiers et l’Esame :
• Les interventions des services à domicile continuent sans changement.
• Pour tout renseignement vous pouvez contacter le SPASAD par téléphone au 02 23 41 28 01 ou par 

mail à spasad@cias-ouest-rennes.fr

Le service de portage de repas :
• Le portage de repas continue ses tournées sans changement.
• Pour toute nouvelle commande ou modification des repas, contactez la cuisine centrale par télé-

phone au 02 99 60 48 99
• Pour toute inscription et renseignements, contactez le SPASAD par téléphone au 02 23 41 28 01



La Longère du CIAS :
• Les activités de La Longère du CIAS : cycles de prévention santé, ateliers, Causeries du Jeudi ont repris avec 

un procole d’accueil spécifique (port du masque, petits groupes). 
• Le Café Campagne et l’Expo sont actuellement fermés au public. Certaines activités sont annulées

(cf le programme de La Longère du CIAS).
• Pour tout renseignement et inscription, contactez l’équipe de La Longère par téléphone au 02 90 02 36 36  

ou par mail à lalongere@cias-ouest-rennes.fr

Les résidences EHPAD :

PÔLE PETITE ENFANCE

Le RIPAME :
• Les ateliers d’éveil et de motricité, ainsi que l’éveil musical ont repris en petits groupes, sur inscription. 
• Les permanences ont repris leur rythme habituel. 

Retrouvez les horaires sur le site internet rubrique Petite Enfance/Ripame.
• Pour tout renseignement vous pouvez contacter le RIPAME par téléphone au 02 90 02 36 85 ou par mail à 

ripame@cias-ouest-rennes.fr

Les jardins d’enfants, la ludothèque du CIAS et le LAEP :
• Les Jardins d’enfants ont fait leur rentrée depuis le 2 septembre. 

02 90 02 36 85 -   jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr
Retrouvez leur actualité sur le site internet rubrique Petite Enfance/Jardins d’enfants.

• La Ludothèque du CIAS a réouvert ses portes avec un protocole d’accueil spécifique. 
02 90 02 36 83 - ludotheque@cias-ouest-rennes.fr

Retrouvez son actualité sur le site internet rubrique Petite Enfance/Ludothèque.

• Le LAEP a fait sa rentrée depuis le 7 septembre.
02 90 02 36 85 - laep@cias-ouest-rennes.fr

Retrouvez son actualité sur le site internet rubrique Petite Enfance/LAEP.

Les multi-accueils 
• Les Multi-accueils ont repris leur fonctionnement habituel.

Retrouvez leur actualité sur le site internet rubrique Petite Enfance/Multi-Accueil.
02 90 02 36 85 - ripame@cias-ouest-rennes.fr - https://portail-familles.cias-ouest-rennes.fr

Le site internet et les pages Facebook du CIAS sont mis à jour régulièrement :

www.cias-ouest-rennes.fr

https://www.facebook.com/CiasOuestRennes35

https://www.facebook.com/PAEChavagneCintreMordellesLeRheuLeVerger

https://www.facebook.com/LaLongereCIAS

https://www.facebook.com/RipameCIASOuestRennes

https://www.facebook.com/LudothequeTournevire

Résidence Les Champs Bleus :
02 90 02 38 00 - champsbleus@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Pressoir :
02 99 60 00 00 - pressoir@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Champ du Moulin :
02 99 60 91 60 - champdumoulin@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Pont aux Moines :
02 99 64 64 19 - pontauxmoines@cias-ouest-rennes.fr


