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Objet : Le C.C.A.S. engagé sur tous les fronts
Le C.C.A.S. engagé sur tous les fronts
En ces temps de crise sanitaire, le centre communal d’action sociale est plus que jamais mobilisé. A la fois à
domicile, avec le maintien des interventions essentielles et l'aide aux courses pour les personnes en perte
d'autonomie ; au sein de la Résidence autonomie « Clair horizon » où les recommandations sanitaires sont
appliquées scrupuleusement afin de protéger nos ainés ; au sein de la crèche Littorella qui assure actuellement
l'accueil des enfants de soignants.
Le C.C.A.S. est également mobilisé auprès des personnes les plus fragiles, en déroulant le « plan bleu » (appels aux
personnes vulnérables), en accompagnant pour des courses les personnes qui en ont besoin et en soutenant la
distribution alimentaire organisée par « Accueil et partage » (avec en particulier, les dons de matériels de
protection).
Le C.C.A.S. apporte également une aide alimentaire aux familles les plus en difficulté, sur orientation d'un travailleur
social ou alors en direct, notamment aux personnes sans domicile fixe, à l'aide de bons alimentaires. Près de 800 €
ont été distribués à ce jour. Enfin, le C.C.A.S. apporte son aide aux retraités à faibles ressources en distribuant cette
semaine l'aide trimestrielle, en respectant les gestes barrières.
En complément de ces actions, le C.C.A.S. s’apprête à remettre aux familles bénéficiaires du « quotient familial » des
bons alimentaires à hauteur de 50 € par membre du foyer. Cette disposition concerne environ 160 ménages et près
de 300 enfants, afin de les soutenir en cette période d'épidémie qui accentue les difficultés financières des plus
fragiles. Les ménages concernés recevront sous peu un courrier d'invitation pour venir les retirer au C.C.A.S.. Les
bons seront distribués sur présentation de la carte « quotient familial » et uniquement sur rendez-vous afin de
respecter les recommandations de distanciation sociale.

Contacts presse :
• Cabinet du maire : 04 50 83 10 08
• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 07 76 88 89 31.
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