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♦ Pour répondre à vos ques�ons et vous  
      orienter : 
 
Le Centre Social Intercommunal (CSI) L’Atelier :  
02 41 39 17 11 
France Services : 02 41 39 17 11 
La Maison Départementale des Solidarités (MDS) :  
02 41 96 97 20 
 
♦ Pour tous : 
 
ADMR : services pour le développement et le main-
�en à domicile : 02 41 48 38 73 
ASSADOM : aide à domicile, entre�en du logement, 
garde d’enfants, accompagnement pour sor�es :  
02 41 86 49 00 
Restos du Cœur : aide aux personnes en situa�on de 
précarité : 02 41 72 22 61 (antenne de Saint-Georges) 
Banque alimentaire : aide aux personnes en difficul-
tés alimentaires : contacter le CCAS : 02 41 39 50 54 
Emmaüs : récupéra�on, remise en état et revente 
de matériaux reçus en dons : 02 41 39 73 39 
 
♦ Pour les seniors : 

 
CLIC Aînés Outre Maine : pour répondre aux problé-
ma�ques de l’avancée en âge : 02 41 05 11 08 
(antenne d’Avrillé) 
Via Trajectoire : ou�l d’aide à l’orienta�on en struc-
tures sanitaires (SSR, HAD) ou en structures médico-
sociales (Ehpad, Ehpa): 02 40 69 10 79 
 
♦ Pour les jeunes :  
 
Mission locale : aide à l’inser�on sociale et profes-
sionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sor�s du système 
scolaire : 02 41 42 40 63 
 
♦ Et les organismes sociaux :  
 
CPAM : 3646                                    
CARSAT : 09 71 10 39 60 
CAF : 0810 25 1310                             
MSA : 02 41 31 75 75 
UC-IRSA : 02 41 25 30 50 
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MÉMENTO 

Lien social 
Solidarité 

Bien vivre ensemble 
Préven�on des exclusions 

Nos partenaires pour vous aider Vous rencontrez des difficultés… 

Ne restez pas seul ! 

Assistante sociale  
Maison départementale des Solidarités 

02 41 96 97 20 
 

Enfance maltraitée 
119  ou  02 41 81 45  40 

 
Allo maltraitance 

3977 
 

Aide aux vic�mes d’abus sexuels 
02 41 36 02 07 

 
SOS Femmes 
02 41 87 97 22 

 
SOS Ami�é 

02 41 86 98 98 
 

Drogues Info Service  
0800 23 13 13 

 
Alcool Info Service  

0980 980 930  
 

Tabac Info Service  
3980 

 
Joueurs Info Service  

09 74 75 13 13 
 

Planning familial 
02 41 88  70 73 

 
Pères et repères 

07 81 22 40 18 
 

ADIL 
Agence départementale d’informa�on sur le 

logement 
06 49 74 10 72 

 
Maison de jus�ce et du droit 

02 41 45 34 00 



Président : Philippe Reverdy, Maire 

Vice-présidente : Béatrix Vételé 

Membres élus municipaux : 

Monique Leroy, Romain Amiot, Claire Le Gall et 

Chrystelle Poncet-Ménard. 

Autres membres : Daniel Belliard, Micheline Binet, 

Roseline Buisson. 

Composé de 9 personnes (élus municipaux et 

membres de la société civile), le CCAS définit les 

orienta�ons et les priorités selon les besoins des ha-

bitants de la commune.  

Il se réunit environ 1 fois par mois.  

Les aides individuelles 

• Aux personnes en situa�on d’isolement, 

d’exclusion, de précarité, de handicap, 

• Aux personnes âgées, 

• Aux familles rencontrant des difficultés, 

sous forme de secours d’urgence ou d’aides finan-

cières en lien avec les travailleurs sociaux du sec-

teur, 

• Le Pass Asso est  un disposi�f qui aide à 

l’adhésion des jeunes à une associa�on spor-

�ve ou culturelle, en fonc�on du quo�ent 

familial.  

 

Les ac�ons collec�ves 

• Pour les aînés : repas d’hiver, colis de fin 

d’année, veille en cas de canicule, de confi-

nement … 

• Campagnes d’informa�on : Semaine bleue, 

préven�on des cancers … 

• Collecte pour la Banque alimentaire ; 

• Informa�ons/débats à thème, avec le CLIC, la 

MSA, l’Atelier… 

 

La mutuelle communale Unimutuelles qui per-

met de souscrire une complémentaire santé. Pour 

tout renseignement, contacter le CCAS à la mairie.  

Le Centre Communal d’Ac�on Sociale (CCAS) est un 

établissement public chargé de meDre en œuvre la 

poli�que sociale de la commune. 

Doté d’un budget propre, le CCAS : 

• conduit et anime le projet de développement 

social de la commune, 

• mène des ac�ons de préven�on et d’anima�on,  

• apporte son sou�en financier à des projets d’u�li-

té sociale ou des situa�ons de nécessité. 

Vous écouter 

Avant d’agir, il s’agit de comprendre avec vous la si-

tua�on et d’analyser vos besoins réels. Un échange 

direct permet le plus souvent de vous rassurer pour 

mieux trouver la solu�on à votre problème. 

 

Vous orienter – Vous informer 

Le CCAS ne se subs�tue pas aux travailleurs sociaux. Il 

est parfois nécessaire de passer le relais aux profes-

sionnels qui sauront vous guider dans les démarches 

à effectuer. 

 

Vous apporter un sou�en - Vous accompagner 

Il ne s’agit pas d’une logique d’assistance mais d’aider 

chacun à traverser un cap et de s’assurer qu’une fois 

la période difficile passée, la situa�on est stabilisée 

pour con�nuer à vivre dans de bonnes condi�ons. 

 

Et aussi  

♦ Favoriser le lien social, 

♦ Par�ciper à des ac�ons de solidarité et de préven-
�on, 

♦ Promouvoir la qualité de vie dans la commune. 

Qui sommes nous ?  Nos missions Nos ac�ons 

Si vous avez des idées pour améliorer les condi�ons de 

vie et la solidarité au sein de notre commune, contactez 

le CCAS à la mairie : 02 41 39 50 54  

direc�on@saintmar�ndufouilloux49.fr 

Repas des Aînés 2020 


