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Franck Vernin, Maire. 

Ouda Berradia, Adjointe 
au maire en charge de la 
Solidarité, des Aff aires 
sociales et de la Famille.

Madame, Monsieur,

Le Centre communal d’acti on sociale (CCAS) est le témoin de la 
solidarité que nous mett ons au cœur de chacun de nos projets.

Nous sommes att achés aux liens intergénérati onnels, aux 
relati ons humaines et aux interacti ons qui peuvent naître dans 
notre commune, riche de la diversité de sa populati on.

Conscients que les usages de la ville, les att entes et les préoccu-
pati ons ne sont pas les mêmes selon notre âge, notre situati on 
familiale ou les accidents de parcours que nous pouvons 
rencontrer, nous nous adaptons constamment.

Tout au long de votre parcours au Mée-sur-Seine, vous savez 
pouvoir compter sur l’ensemble des agents de la ville, et plus 
parti culièrement sur les équipes du CCAS pour vous accom-
pagner dans vos démarches, pour vous orienter vers les bons 
interlocuteurs et vous conseiller.

Avec l’équipe du Centre communal d’acti on sociale et du 
Conseil municipal, nous restons à votre dispositi on. 

Bien à vous,

Les principales missions du CCAS
 Dans le cadre de la veille sanitaire 

organisée par la Préfecture, le CCAS 
apporte un suivi personnalisé à toute 
personne âgée isolée et à toute personne 
en situati on de handicap ou ayant une 
mobilité réduite.

Le CCAS accompagne les séniors 
et les familles dans la consti tuti on de 
leurs dossiers les aidant au mainti en 
à domicile : aide personnalisée à 
l’autonomie (APA), allocati on de 
solidarité aux personnes agées, 
aide-ménagère, livraisons des repas 
à domicile...

Le CCAS informe sur les structures
d’accueil pour les personnes âgées 
présentes sur le territoire (foyer-résidence 
ou EHPAD).

Le CCAS organise des animati ons
en partenariat avec les structures 
d’hébergement et de loisirs pour 
personnes âgées, notamment à 
l’occasion de la semaine nati onale 
dédiée aux retraités et personnes âgées, 
(la Semaine Bleue).

HOTEL DE VILLE

solidarité aux personnes agées, 
aide-ménagère, livraisons des repas 

HOTEL DE VILLEHOTEL DE VILLEHOTEL DE VILLEHOTEL DE VILLE

Conseils, orientati on, aides fi nancières, 
suivi personnalisé, lien intergénéra-
ti onnel, le CCAS est aux côtés des 
Méens pour les accompagner dans 
les principaux domaines de la vie 
quoti dienne.
Avec plus de 650 dossiers traités 
chaque année, et plus de 4 700 per-
sonnes reçues, le CCAS est un acteur 
social de premier plan dans la ville. 
Sa vocati on est axée sur la solidarité 
envers un public large : personnes 
âgées, familles, personnes en situati on 
de handicap…

Le CCAS est un établissement 
public local géré par un Conseil 
d’Administrati on dont le maire 

de la ville est président. Les agents du 
CCAS vous accueillent dans les locaux 
de l’Hôtel de Ville.
La vocati on du CCAS est de favori-
ser le lien social et la solidarité dans 
la commune.
Pour ce faire, des acti ons de préven-
ti on et de développement social sont 
menées en liaison étroite avec les 
insti tuti ons publiques et privées.

Le CCAS assiste les familles
confrontées à des diffi  cultés dans leur 
logement : problémati que énergie, 
surendett ement, impayés...

Le CCAS propose une domiciliati on
aux personnes sans domicile fi xe, en 
habitat mobile ou précaire, afi n de leur 
permett re d’avoir une adresse facilitant 
l’accès aux droits sociaux.

Le CCAS oriente vers les structures
partenaires afi n de répondre aux 
problémati ques spécifi ques.

Le CCAS peut apporter une aide
fi nancière aux personnes confrontées à 
une situati on parti culièrement diffi  cile 
(retard de loyers, charges locati ves…).

Le CCAS reçoit les femmes ou les 
hommes victi mes de violences, les 
écoute, les accompagne et les oriente 
dans les démarches.

Le CCAS mène les enquêtes sociales 
en vue des regroupements familiaux, des 
expulsions locati ves, d’une scolarisati on 
à domicile.
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