
2017/2018

22 réunions 
pendant 2 ans

►Analyse des différentes 

compétences sur les 3 

thématiques sociales :

Petite enfance

Enfance jeunesse

Personnes âgées 

27 sept. 2018

Définition de L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE SOCIAL
validé par les élus de la Communauté 
d’Agglomération :
 Pour la Petite enfance 

Les Relais Petite Enfance

Les accueils collectifs et familiaux

 Pour l’Enfance Jeunesse

Les Centres de loisirs 3-11 ans 

Haute-Combe de Savoie (HCS) ; Basse-Tarentaise ;  

Ass. Animation du Beaufortain (AAB) ; Vivre en 

Val d’Arly (VVA).

Les Centres de loisirs  11-17 ans HCS ; Basse-Tarentaise ; AAB ; 

VVA.
 Convention d’objectifs avec les services sociaux du BFT et VA

(centres sociaux dans les zones de montagne de – 5000 hab.)

 Pour les Personnes Agées

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD)

Résidences Autonomie

Accueil de Jour Alzheimer

Service téléalarme

Portage des repas (PRAD)

Service Soins infirmiers à Domicile (SSIAD)

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

1er jan. 2019

Création du 
CIAS Arlysère

mai. 2019

Redéfinition de l’intérêt 
communautaire ACTION 
SOCIALE Enfance-Jeunesse

Le Périscolaire matin, midi et soir

sur le territoire de la HCS

Le périscolaire les mercredis 

sur les territoires de la HCS 

et Basse-Tarentaise

 DÉROULÉ HISTORIQUE

CIAS ARLYSÈRE



Compétence sociale mise en place dans le cadre de la création de l’AgglomérationAujourd’hui

CIAS Arlysère

AU 1er janvier 2019 
TRANSFERT des 

compétences 

d’intérêt communautaires

sociales

CIAS FRONTENEX
EHPAD, SAAD et SSIAD

CCAS ALBERTVILLE
RA, portage des repas, téléalarme 

SAAD, SSIAD, animation seniors 

multi-accueil, accueil familial et 

Relais Petite enfance

CCAS UGINE
RA, SAAD, Portage EHPAD, des 

repas, téléalarme et animation 

séniors.
CCAS de LA BATHIE
EHPAD et Portage des repas 

Action Sociale

de l’AGGLOMERATION
Périscolaire et centres de loisirs  

Haute Combe de Savoie

Multi-accueil, relais petite enfance 

et Bébébus

Convention d’objectifs

AAB et VVA

UGINE
Relais petite enfance et multi-accueil

SIBTAS Relais Petite enfance

Centres de loisirs Basse Tarentaise

 DÉROULÉ HISTORIQUE - SCHÉMA

CIAS ARLYSÈRE



 PETITE ENFANCE :

► 580 enfants accueillis sur les 169 places 

existantes, dont 14 places créées en 2019.

► Dossier unique sur le territoire et pluralité 

des modes de paiement pour les familles

 ENFANCE JEUNESSE :

► 500 enfants accueillis dans le cadre du périscolaire de la 

Haute-Combe de Savoie

► 810 enfants et jeunes sur les activités développées au sein 

des centres de loisirs enfants et adolescent de la Haute Combe 

de Savoie et de la Basse Tarentaise.

► 174 enfants au sein des centre de loisirs gérés par l’AAB

► 171 enfants au sein des centre de loisirs gérés par VVA

CIAS ARLYSÈRE
Rapport d’activité 2019

PERSONNES ÂGÉES

AU DOMICILE :
► 686 personnes prises en charge par le SAAD

► 197 bénéficiant du portage des repas

► 169 de la téléalarme

► 183 personnes prises en charge par le SSIAD

► 650 prises en charge par le SPAD, dont 123 par 

l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 

(ADMR) du Beaufortain et 49 par celle du Val 

d’Arly

EN ÉTABLISSEMENTS:

► 185 lits en EHPAD, avec la création de 32 lits sur le 

territoire en 2019

► 110 appartements en Résidence Autonomie

► 10 places en accueil de jour Alzheimer 

L’ensemble de l’offre proposée par ces établissements a 

bénéficié à 404 personnes âgées en 2019


