Le CCAS c’est aussi...

des animations !
Quelques animations précédemment proposées par le CCAS :

Le CCAS de
MONTMARAULT
c’est quoi ?
Le CCAS anime
une action générale de
prévention et de développement
social dans la commune.
Il est l’institution locale de l’action
sociale par excellence qui doit
répondre au mieux aux besoins
sociaux de l’ensemble de la
population.

FORUM SANTÉ : accès aux droits assurance maladie et aux
soins, dépistages des cancers, accompagnement des personnes
diabétiques…, organisé par la CPAM le 2 juin 2015 à l’ECC.
PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE « Danser le printemps
en automne » (groupe de retraités sans expérience chorégraphique
et qui arrivent à présenter un spectacle de qualité)
Sensibilisation et initiation à l’ACTIVITÉ PHYSIQUE et à
la DANSE, assurée par une association locale de danse et une
intervenante gym.
Sensibilisation sur la VIGILANCE en général, la PRUDENCE
et les BONS RÉFLEXES (vols, escroqueries, …) à avoir, présentée
par la Gendarmerie de Montmarault.
« INFOS SANTÉ » : Intervention du Docteur JEUDY de
Montmarault, accompagné d’une de ses collègues kiné.
CONFÉRENCE « Les Clés du Bien Vieillir », présentée par le
Docteur ALMEIDA, Médecin Directeur du Centre de Prévention du
«Bien Vieillir» Agirc Arrco Clermont-Ferrand.

D’autres actions de sensibilitation,
de prévention et d’échanges
vous attendent prochainement.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

MONTMARAULT

Adhérent à :

Pour plus d’informations,
pour vous inscrire à des ateliers ou animations,

Contactez-nous
04 70 07 60 50

Annie DENIS - 06 25 10 28 47
daniel.denis03@gmail.com

Mairie de Montmarault
1, rue Victor Hugo 03390 MONTMARAULT

Comment fonctionne-t-il ?

Que peut-il vous apporter ?

 le Maire, Bernard MARTIN, Président de droit,

Instruction des DEMANDES D’AIDE SOCIALE et
transmission aux autorités compétentes telles que le
Conseil départemental,

5 membres élus : Annie DENIS, Patrick LAJOIE,
Bruno CONFESSON, Jacques CARTE,
Brigitte JUILLARD,

Prise en charge des FRAIS D’HÉBERGEMENT en
établissement,

Administré par un Conseil d’Administration :
(1)

5 membres nommés(2) : Robert MONTJOIE,
Christian FRANCHISSEUR, Jeanine GIRAUDET,
Sylviane NICOLAS, représentants des associations,
Evelyne JUMINET, représentant de l’UDAF(4)

Dispose d’un budget de 16 000 €(3)
dont 9 000 € de subvention
versée par le budget général de la commune.

Réunit une commission permanente
permettant l’attribution des aides
et secours d’urgence
Bernard MARTIN, Annie DENIS,
Jacques CARTE, Evelyne JUMINET.

Signe des conventions de partenariat avec :

Relation privilégiée entre les
partenaires signataires au bénéfice
des personnes reçues par le CCAS
ou l’assistante sociale.
(1) Membres élus au sein du Conseil Municipal.
(2) Personnes nommées par le Maire parmi les personnes «participant à des actions
d’animation, de prévention et de développement social dans la commune».
(3) Budget annexe, indépendant du budget général de la commune, voté chaque année par les
membres du Conseil d’administration.
(4) Union des Associations Familiales.

DEMANDE D’AIDE-MÉNAGÈRE à domicile,
Demande d’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ et
CARTE D‘INVALIDITÉ et transmission aux autorités
décisionnelles compétentes telles que le Conseil
départemental,
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION (secours d’urgence,
aide alimentaire, suivi régulier avec l’assistante sociale de
situations difficiles),

ATELIERS DE PRÉVENTION SANTÉ pour les séniors, en
partenariat avec les caisses de retraite CARSAT, MSA et RSI :

Atelier Équilibre
Atelier Gym Mémoire
Atelier Mémoire
Atelier Nutrition
Atelier Séniors au volant
AIDES AUX FAMILLES ET AUX JEUNES :
Aide aux impayés de la cantine scolaire,
Départs en vacances en familles pour les familles à
revenus modestes au centre de Bretignolles sur Mer.
3 familles peuvent bénéficier de ce dispositif par an.
6 familles en ont bénéficié depuis 2016.
Échanges avec le CADA 2 fois/an.

Suivi de PROCÉDURE D’EXPULSION,
ACCORD DE DOMICILIATION,
Différentes PRESTATIONS OFFERTES :
Repas annuel pour les aînés (70 ans et +),
Colis aux personnes âgées (80 ans et +), absentes
au repas,
Cadeau à tous les résidents de la maison de retraite
de Montmarault lors de la cérémonie des vœux de
l‘établissement,
Livre de naissance aux nouveaux nés,
Cérémonie du nouvel an pour les „bébés de
l’année“,

Missions légales obligatoires et communes à tous les CCAS
Missions facultatives

D’autres organismes
peuvent vous aider
Demandez en Mairie de Montmarault
le dépliant «ACTION SOCIALE»
vous présentant leur intervention et contact.
Le CCAS et les autres organismes sociaux de
Montmarault, en lien avec l’assistante sociale,
œuvrent en collaboration pour vous !

