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Accueil > Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
solidarité

Les missions du CCAS sont très diverses : il intervient auprès des personnes en difficulté financière, fournit de
l'aide aux personnes âgées défavorisées en distribuant des bons alimentaires et des bons de combustible
chaque mois, des livraisons de repas à domicile, assiste les personnes seules pour trouver de l'aide en cas de
malaise ou d'insécurité, organise le repas de l'âge d'or offert à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.
Ses actions concernent également les jeunes, les personnes sans ressources de plus de 25 ans, les personnes
âgées, les personnes handicapées de moins de 60 ans.
Bourses départementales d’études :
Collèges : 1 dossier est remis à chaque élève en début d’année scolaire.
Lycées : Les dossiers sont à retirer auprès de l’Académie de Versailles.
Etudes supérieures : Se renseigner auprès du service administratif de l’établissement.
Bourses des apprentis : www.valdoise.fr/7295-bourses-aux-apprentis.htm
Pour les personnes sans ressources de plus de 25 ans :
Service social Circonscription de l'Isle-Adam
Tél. 01 34 08 10 64
Pour les personnes âgées :
Placement en maison de retraite, service long séjour.
Carte d’invalidité.
Cartes "navigo améthyste".
Allocation Personnalisée d'Autonomie.
Pour les personnes handicapées de moins de 60 ans :
Allocation compensatrice pour tierce personne.
Allocation adulte handicapé.
Carte d’invalidité.
Cartes "navigo améthyste".
Cette carte accorde une réduction de 50% ou gratuité sur les services de la SNCF, RATP, ligne de bus
Parmain-Cergy, selon les cas aux personnes :
Titulaires de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Titulaires de la carte d'invalidité des Anciens combattants.
Agées de 60 ans et plus.

Voir aussi:
Aide aux personnes en difficulté financière
Le logement
Réflexes 95 (Mission locale)
Médiation familiale
Aides à domicile
Maison de retraite Quai des Brumes
Document(s) utile(s):
Compte administratif 2020
Rapport d'orientations budgétaires
Compte de gestion 2020
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CA complet
Affectation du résultat
Budget primitif 2021
BP complet
Attribution des subventions
Contact:
Mairie
Véronique Fabrigli
Tél. 01 34 08 95 83
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