Centre
Communal
d’Action Sociale

Vous êtes confronté à des difficultés et
vous ne pouvez y faire face?

Vous ne savez plus vers
qui vous adresser?

Vous avez besoin de
conseil, d’aide ?

N’hésitez plus !
Le CCAS est présent pour vous écouter
et vous accompagner.

Le CCAS accompagne les
personnes en difficulté,
passagère ou durable.

Ensemble, avançons!
Le Centre
Communal
d’action Sociale
se situe dans le
bâtiment de la
Mairie.

MAIRIE
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Mme Nathalie ATAR

Membres :
Mr BARTHELEMY Daniel
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Présidente- Maire :
Mme Agnès TRAVERSIER

Privilégiant la proximité, il propose
services et actions pour tous les âges

Il dispose d’une
entrée distincte,
par la rue des
Ecoles

CCAS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lieu d’accueil et d’écoute, il favorise
l’autonomie et l’insertion sociale des
personnes

CONTACT
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℡ 03.81.96.95.92
01, rue des Fleurs – 25 550 BAVANS

ccas@bavans.fr
Accueil du lundi au jeudi : 9h30 - 12h00 // 13h30 - 16h30
Et sur rendez vous

Pour vous accompagner dans toutes les étapes

Action Jeunes Citoyens

de la vie, le CCAS propose différents services

Aide au financement partiel ou intégral pour :
- le permis de conduire,
- un ordinateur
- des fournitures scolaires
- des activités socio culturelles ou de loisirs
Concerne les jeunes de 16 à 18 ans.

Pour les personnes âgées, isolées et/ou en perte
d’autonomie, qu’elle soit temporaire ou non

Pour l’enfance
et la jeunesse
Aide à la scolarité
Bons d’achat attribués aux étudiants à
chaque rentrée.

Voir conditions au CCAS
Voir conditions au CCAS

Portage de repas
Différentes formules sont proposées pour tous les appétits.
(Coût d’un repas normal au 01-08-2015 : 5.65 €*)

Pour les familles

Téléalarme
La téléassistance consiste en un émetteur accompagné d’un médaillon qui
doit être porté. Une veille permanente est assurée 24h sur 24.

Logement
Accès à un logement social sur la commune,
partenariat avec les bailleurs publics.

Secours (uniquement sur dossier):

(Forfait mensuel : 22 € et 30 € de frais d’installation*)

Le
Centre
Communal
peut
décider
un
secours,
concertation avec les partenaires concernés :
• Aide alimentaire par bons d’achats ou colis
• Secours exceptionnels sur décision du Conseil d’Administration

Bien Etre—Maintien en forme
Ateliers : Equilibre, Gymnastique d’entretien, Qi Gong

en

Cours de loisirs créatifs, cours de cuisine
Voir conditions au CCAS

Et aussi...

Gouter des Anciens, repas à l’Unité de Vie,
Bons de Noël, …

Partenariats pour l’emploi avec :
IDEIS Mission locale
Structures d’insertion
Organismes de formation

Envoyez
nous
votre CV !

Programme de Réussite Educative
Ce dispositif, soutenu par l’Etat (ACSé), vise à donner leurs chances aux
enfants et adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement favorable à leur réussite et à accompagner plus particulièrement ceux qui présentent les plus
grands signes de fragilité.
Il propose un accompagnement et un soutien personnalisé, adaptés à chaque
situation familiale.
L’accès au dispositif répond à des critères spécifiques.

* tarifs 2015, révisables chaque année

Contacts utiles:
Assistante sociale — Direction des Solidarités (Conseil Général) :
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) :
Maison Départementale des Personnes Handicapées :
Caisse d’Allocations Familiales:
Antenne Enfance Ado :

Le CCAS, c’est aussi :
03 81 90 72 28
03 81 94 74 30
03 81 52 54 25
08 10 25 25 30
03 81 25 81 19

•
•
•
•

Accompagnements administratifs : dossiers APA, aide sociale, pensions de
réversion, aide aux personnes handicapées,…
Médaille de la famille française
Banque alimentaire
Domiciliation et accès aux droits

