
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS)

PRÉSENTATION DES SERVICES

Réunions de Quartier – Juin/Juillet 2018



 Conseil d’administration composé d’élus municipaux et de représentants de la 
société civile

 Action générale de prévention et de développement social dans la commune 
en relation étroite avec les différentes institutions publiques et privées

 Actions en faveur de tous les publics - Habitants de Gisors

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Présentateur
Commentaires de présentation
Les représentants de la Société Civile œuvrent en faveur des familles, des personnes retraitées, des personnes en situation de handicap, et dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusionsTous les publicsTous les âges => enfants, jeunes, adultes, familles, personnes retraitées, personnes en situation de handicapTous types de public => catégorie sociale, situation familiale, situation sociale



Direction

Administration Affaires Sociales

Logement

Centre Social
Service 

d’Accompagnement 
Educatif

Pôle Séniors et 
Handicap

Service d’Aide et 
d’Accompagnement 

à Domicile

Résidences 
Autonomie

Loisirs et Vie Sociale

LES SERVICES DU CCAS

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser qu’une plaquette est à dispo pour chacun des service



Administration Générale

Mission générale
• Gestion administrative et comptable du CCAS

• Accueil général du CCAS – Accueil tous publics
 Information / évaluation / aide aux démarches / orientation

Missions / Actions spécifiques
• Réseau de Bénévoles

• Actions intergénérationnelles

• Actions d’inclusion des personnes en situation de handicap

Présentateur
Commentaires de présentation
	Réseau de Bénévoles	Plaquette – CharteObjectifsDonner de son temps et de mettre à disposition ses compétences => Retrouver un « role »Se rencontrerPrévenir l’isolementMissionsLecture de contes en crècheAccompagnement individuel à la scolaritéVisites de courtoisieAteliers collectifs "progressons en français" / marché de noelBANQUETAccompagnement groupes (piscine/sorties familiales & seniors/ferme péda)Actions intergénérationnellesGisors d’Hier et d’Aujourd’hui / TimelineMobTab – Sensibilisation à l’utilisation des mobiles et des tablettesJardinageLudothèqueInclusion des personnes en situation de handicapCitoyenneté / Visite MairieStages de découverte du milieu professionnel



Affaires Sociales & Logement

 Affaires sociales
Tous publics

• Aide aux démarches administratives
• Accompagnement dans l’accès aux droits et la constitution de dossiers de 

demandes d’aides
• Accompagnement budgétaire
• Prévention des expulsions locatives
• Domiciliation

 Logement
Tous publics

• Aide à la constitution du dossier de demande
• Transmission aux bailleurs et suivi de la demande
• Mise en relation avec les bailleurs sociaux

Présentateur
Commentaires de présentation
PlaquetteAccompagnement dans l’accès aux droits et la constitution de demandesCAF / Sécurité Socialel’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), l’obligation alimentaire, une aide financière*…



Centre Social

 Accès aux droits
Tous publics

• Accueil / Ecoute / Evaluation de la demande / Information
• Accompagnement des démarches/ Orientations / Médiation
• Accueil des permanences de partenaires institutionnels et associatifs
• Ateliers collectifs (« temps libre » - « progressons en français »)

 Familles
• Espace dédié aux familles
• Soutien pour les parents

 Permanence « Accueil Ecoute »
 Ateliers
 Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) Communautaire

• Loisirs en famille
• Soirées et sorties familiales

Présentateur
Commentaires de présentation
Plaquettes + flyers



Service d’Accompagnement Educatif

Public Familles

 Soutien et accompagnement éducatif pour les enfants de 6 à 16 ans 
et leurs parents
• Entretiens éducatifs (enfant et/ou parent)
• Mise en place et suivi des parcours individualisés

 Ateliers d’accompagnement à la scolarité
 Ateliers d’accompagnement éducatifs

 Remédiation à l’exclusion scolaire

 Réseau « Familles »



Pôle Seniors et Handicap

 Service Loisirs et Vie Sociale

 Résidences Autonomie

 Service D’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)



Service Loisirs et Vie Sociale

 Programme d’activités en faveur des seniors et des personnes en 
situation de handicap
• Ateliers divers (créatifs, ludiques…)

• Activités sportives (gym douce ou adaptée, marche)

• Sorties culturelles ou de loisirs

• Activités intergénérationnelles

 Evènements festifs annuels
• Galette

• Sortie de printemps

• Banquet



Résidences Autonomie

 2 structures d’hébergement pour personnes âgées de 60 ans et plus, 
autonomes
• Résidence Ernest Quaillet

• Résidence Hélène Boscage

 Services proposés :
• Hébergement en T1 ou en T2 (couples)

• Gardiennage de nuit

• Service de restauration, le midi 5J/7
 Repas adaptés au régime alimentaire

 Repas à thème

• Animations – Service Loisirs en Vie Sociale



Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

Accompagner à domicile, dans les actes essentiels de la vie courante 
• Les personnes retraitées
• Les personnes en situation de handicap
• Les personnes provisoirement immobilisées

Actes à domicile
• Aide à la toilette, Toilette

• Aide au lever et/ou au coucher

• Aide à l’habillage, Habillage

• Courses, Repas

• Ménage



LE BUDGET 2018

Budget Principal 2.114.761 €

Budget SAAD (Aide et Accompagnement à Domicile) 761.910 €



REPARTITION DU BUDGET ANNUEL
Administration Générale

20%

Affaires Sociales & Logement
3%

Centre Social
7%

Service d'Accompagnement 
Educatif

4%

Loisirs et Vie Sociale
4%

Résidences Autonomie
35%

Service d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile

27%



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

PLAQUETTES DES SERVICES
DOCUMENTS D’INFORMATION

PROGRAMMES

SONT À VOTRE DISPOSITION

CCAS – 22 rue des Fontaines – 27140 GISORS
02.32.27.60.65 – ccasgisors@mairie-gisors.fr
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