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         Qui sommes-nous ? 
Le CIAS est un établissement public administratif (E.P.A.) géré par un conseil d’administration, présidé de droit 
par le Président de la CAPA. Il participe à l’instruction des demandes d’aides sociales et anime une action générale 
de prévention et de développement en étroite liaison avec les institutions publiques et privées. 
Il peut à cette fin créer et gérer tout établissement ou service social ou médico-social. 
A titre principal il gère un service public administratif mais rien n’empêche le CIAS d’exercer à titre exceptionnel 
une activité industrielle et commerciale. 
 
Le domaine de compétence des CIAS 
Le CIAS intervient sur le territoire intercommunal de son implantation. En première ligne face à la détresse sociale 
de par sa proximité et son attachement à son territoire d’intervention, le CIAS incarne donc une triple vocation : 

➢ Guichet unique, il facilite les démarches des personnes en difficulté et intervient dans les 
procédures d’admission à l’aide sociale légale 

➢ Structure de proximité, il est le plus à même d’évaluer et de répondre par la mise en place d’une 
action sociale adaptée aux besoins sociaux de la population. 

➢ Coordinateur, il anime un réseau de développement social en liaison étroite avec les institutions 
sociales (publiques et privées). 

           Quelles sont nos actions ?  
 

CIAS AIUTU - Pôle développement social :  
Le service social est chargé de l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’orientation de tous les 
habitants du territoire CAPA. Il est composé de Six assistantes de service social - polyvalence de secteurs, 
3 Conseillères en Education Sociale et Familiale et 1 Educatrice de Jeunes enfants. 
Il gère des dispositifs spécifiques comme l’épicerie éducative, La parent(aise) (actions sur la parentalité, 
Boutik puériculture, etc.) et le Projet expérimental qui prend en charge globalement de familles afin 
d’éviter de basculer dans la précarité. 
 

CIAS AIUTU - Pôle d’accès aux Droits :  
Le pôle gère l’accueil et le pré accueil social mais également le service des aides légales (instruction des 
demandes d’aide type APA, CMS, obligations alimentaires, RSA, aide-ménagère, MDPH) et le service de 
domiciliation administrative. 
Il gère également les grands plans et propose un service logement et un service mobilité (prêt véhicule 
social, etc.) 
 

CIAS ANZIANI - Pôle sénior :  
Il propose des aides facultatives pour les seniors du territoire de la CAPA, tels que le service de portage de 
repas à domicile mais aussi des dispositifs spécifiques :  le transport senior à la demande, les paniers de 
la solidarité (confection et livraison des paniers alimentaires) et du lien social et du petit bricolage : 
implication de l’ensemble des agents du pôle senior. 
 

CIAS GHJOVANI - Pôle jeunesse :  
Ce pôle a pour missions essentielles :  

- Informer et communiquer sur les dispositifs existants (éducatifs, de prévention, insertion, …). 
- Fédérer les acteurs jeunesses sur des projets communs notamment en milieu rural. 
- Promouvoir l’engagement citoyen des jeunes. 

 

CIAS LEIA - Pole citoyenneté et cohésion sociale :  
Pôle transversal, il s’occupe de toute l’animation sur le territoire CAPA. Parallèlement, il développe une 
mission citoyenne et souhaite faire émerger et développer un conseil consultatif intergénérationnel pour 
avoir des référents sur l’ensemble du territoire CAPA et de travailler au plus près des besoins des habitants 
qui le compose. 



 
 
 
 
 
 

    Contactez-nous ?  
 
Contact :  CIAS du Pays Ajaccien 

Mme SERRERI Barbara - Directrice 
 

Adresse : 3 rue Sœur Alphonse 
 BP 174 
 20178 Ajaccio cedex 1 
 
Données GPS : 41°55’01.2’’N8°44’14.4’’E 

Tél fixe : 04 95 51 52 88 
Tél mobile :  
 
Mail :  cias@ca-ajaccien.fr  
 
Site Internet : https://www.ca-ajaccien.corsica/cias/ 

 Contact :  CIAS AIUTU  
Mme MORETTI Marie-Hélène 

 Mme MAYEUR Cathy 
 
Adresse : 3 rue sœur Alphonse 
 BP 174 
 20178 Ajaccio cedex 1 
 
Données GPS : 41°55’01.2’’N8°44’14.4’’E 
 

 
Tél fixe : 04 95 51 52 88 
Tél mobile : 07 86 73 63 73  
 
Mail :  servicesocial@ca-ajaccien.fr 
  mh.moretti@ca-ajaccien.fr 
  c.mayeur@ca-ajaccien.fr  
 
Site Internet : https://www.ca-ajaccien.corsica/cias/ 

Contact :  CIAS ANZIANI  
Mme LEBOUGRE Marie-Louise 
 
Adresse : CIAS ALBAN 
 4 rue Docteur Del Pellegrino 
 20090 Ajaccio 
 
Données GPS : 41°55’44.6’’N8°44’15.7’’E 
 

 
Tél fixe : 04 95 25 13 46 
Tél mobile : 06 43 27 00 44 
 
Mail :  ml.lebougre@ca-ajaccien.fr  
 
 
Site Internet : https://www.ca-ajaccien.corsica/cias/ 

Contact :   CIAS GJOVANI et CIAS LEIA  
Mme FERRI Evelyne 

 
Adresse : CIAS ALBAN 
 4 rue Docteur Del Pellegrino 
 20090 Ajaccio 
 
Données GPS : 41°55’44.6’’N8°44’15.7’’E 

 
Tél fixe : 04 95 25 13 46 
Tél mobile : 06 43 27 00 44 
 
Mail :  e.ferri@ca-ajaccien.fr 
  ccas2a@gmail.com  
 
Site Internet : https://www.ca-ajaccien.corsica/cias/ 
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