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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PERMANENCES DU CCAS
3ème samedi du mois de 9h à 11h à la mairie
Le CCAS un lieu d’accueil, d’informations et d’écoute au services des administrés
Le CCAS poursuit ses missions… de plus en plus d’actions sont mises en place auprès des
administrés de notre village : accompagnement dans la construction de dossiers de
régularisation de dettes,
VAD (Visite à Domicile) chez les ainés qui nous sollicitent, rédaction de courriers auprès de
différentes instances et concertations avec nos partenaires (l’AEDE de ST Jean, l’ASSAD de
Trilport, la MDS de Coulommiers, le service social de l’Hôpital de Meaux et des cliniques). La
pérennisation des permanences chaque 3ème samedi du mois, ou des VAD en fonction des
demandes, nous permettent d’être à l’écoute, pour accomplir nos missions. Nous rappelons
aux administrés que nous pouvons les rencontrer, sur rendez-vous si leur situation
nécessite une prise en charge qui ne peut attendre le 3ème samedi.
Des projets aussi … une mutuelle communale à l’étude pour les personnes jeunes ou moins
jeunes rencontrant des difficultés pour contracter une mutuelle, une journée de vacances
pour les enfants, des conférences autour de thèmes sur la santé.

L’équipe du CCAS

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

Loi PUMA (Protection Universelle Maladie)

Examen de Santé gratuit tous les 5 ans

Congé Proche Aidant

Centre HEVEA (centre de soins Addictologie)

Vigilants et solidaires

Planning Familial
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