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Livret des Anciens  

 

Les administrateurs et le personnel du CCAS  
vous présentent leurs meilleurs vœux. 

A
N

N
EE

 2
0

2
0

 

CCAS 

billault

billault
Le Centre Communal d'Action Sociale



CCAS 

       Jean-Paul MUNNIER    Zahia LAZAAL  

             Maire             Adjointe aux affaires sociales 

      Président du CCAS         Vice Présidente du CCAS 

            

   

  

  

        

Les administrateurs et le personnel du CCAS  
vous présentent leurs meilleurs vœux. 

Vous trouverez dans ces quelques pages tous les renseigne-
ments utiles concernant nos activités de l’année 2020. N’oubliez pas 
de vous inscrire en temps voulu en respectant les dates indiquées. 

Comme les années précédentes, la proposition de vacances est 
en partenariat avec l’ULVF. Le séjour que nous vous avons retenu est 
aux Girelles dans l’Aude du 05 au 12 juin. 2020. Ceux qui ne peuvent 
pas partir habituellement pourront peut-être s’offrir 8 jours de va-
cances en bonne compagnie ; tout est prévu, le transport, le logement, 
les excursions… une ambiance toujours conviviale et chaleureuse avec 
la participation de chacun. 

Comme chaque année, toute l’équipe du CCAS souhaite mainte-
nir et développer avec votre aide tout ce qui est source de liens, 
d’échanges et de fraternité entre les anciens et toute la population. 

  

 

 

 

 

 

 

  

      ▶ Ateliers numérique: jeudi 13 et lundi 24 février 2020 

           ▶  Marche bleue :  mardi 03 mars 2020 

       ▶  Visite du Moulin de Courtelvant : mercredi 20  mai 2020 

   ▶ « VACANCES SENIORS » 

                Samedi 05 juin au samedi 12 juin 2020   

 ▶ Atelier de sensibilisation au cancer du sein : octobre rose 2020 

       ▶  Atelier nutrition :  jeudi 12 novembre 2020 

          ▶ Dimanche 15 novembre 2020 : « Après-midi festif »  
             ouvert aux personnes de 65 ans et plus. 
     Les inscriptions se feront  au CCAS  : 
                   Du 19 octobre au 06 novembre 2020 
 
     Si vous avez  65 ans au cours de l’année, n’oubliez 
pas de vous faire connaitre auprès du CCAS 
 
  

            Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser: 
 au secrétariat du CCAS par téléphone au 03.81.31.09.29  

  
 

Quarante ans, c'est la vieillesse de la jeunesse,  
mais cinquante ans,  

c'est la jeunesse de la vieillesse. 
Victor HUGO 

 



Inclusion Numérique... 

 

 

Le numérique étant présent dans 

tous les secteurs, la question des 

usages se pose de façon transver-

sale à tous les domaines de la vie 

quotidienne.. 

Notre commune et nos seniors 

n’échappeent pas à cette situation. 

Aussi, dans le cadre du partena-

riat entre le CCAS et l’Association 

INSOLITERRE (Innovation So-

ciale et Solidarités dans les Terri-

toires), 

nous avons travaillé à la mise en 

place du projet d’inclusion numérique des personnes âgées de notre com-

mune sous l’égide du GIE-IMPA (Groupement d’Intérêt Économique 

« Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Âgées »). 

Afin de rompre l’isolement et concrétiser l’inclusion numérique de nos 

séniors, l’objectif de cette première rencontre du 09 décembre 2019  a 

été de : 

- rappeler que la dématérialisation de 100% des démarches admi-

nistratives est prévue d’ici 2022. 

- rappeler aux bénéficiaires, l’utilité ainsi que les usages possibles 

du numérique dans leur vie de tous les jours. 

- Accompagner individuellement et de manière personnalisée les 

bénéficiaires. 

 Nous vous donnons rendez vous jeudi 13 février 2020 pour partici-

per à d’autres ateliers. 

 

Le service d’aide sociale du CCAS instruit les dossiers d’aide sociale lé-

gale, puis les transmet vers les administrations compétentes 

(Département du Doubs ...) 

L’APA  est financée par le Département du Doubs. Elle a pour objectif 

d’améliorer et de renforcer l’assistance et la prise en charge des per-

sonnes de 60 ans et plus, confrontées à une perte d’autonomie.  

Elle s’adresse  aux personnes résidant à domicile. Cette prestation 

leur permet de recourir aux aides dont elles ont besoin pour l’accom-

plissement des actes essentiels de la vie quotidienne  (Exemple : le 

ménage, la toilette..). Le montant de l’aide est calculé en fonction des 

ressources et du degré d’autonomie. 

Elle est financée par le Département et concerne les personnes de 60 

ans ou plus qui résident en institution pour personnes âgées agréée à 

l’Aide Sociale. Le montant de l’aide est calculé en fonction des res-

sources et de l’obligation alimentaire, si la famille y est soumise. 

C’est une prestation sociale attribuée sous conditions d’âge, de rési-

dence et de ressources, à des personnes qui ne relèvent pas d’un régime 

d’assurance vieillesse français. 

L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) 

L’Aide Sociale à l’Hébergement 

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 

LES AIDES SOCIALES ET LEGALES 



Pour renforcer le maintien à domicile dans de bonnes conditions, un service  dé-
pannage pour des petits travaux  a été mis en place par le CCAS pour les per-
sonnes âgées de plus de 70 ans ainsi que les personnes handicapées à mobilité 
réduite. 

MISSIONS 

 Déboucher un lavabo, des toilettes 
 Poser des tringles à rideaux, des cadres et petites étagères   
 Poser des rampes dans les toilettes 
 Sortir du matériel destiné à la déchèterie 
 Déplacer et monter de petits meubles 
 Changer des ampoules, une bouteille et tuyau de gaz … 
Sous condition que la personne possède déjà le nouveau matériel à poser. 
 

PROCEDURE 

 

Le service fonctionne sur rendez-vous uniquement le jeudi entre 10H00/12H00 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le CCAS 
au  03.81.31.09.29 

 

                                  JARDINAGE 

Une aide de 9€ de l’heure (dans la limite de 10 heures/
an) est accordée aux personnes qui font appel à une 
entreprise d’insertion pour réaliser des petits travaux de jardinage ou de dénei-
gement et qui étant non imposables, ne bénéficient pas du crédit d’impôt. 
L’aide interviendra au vu de la facture acquittée.  
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Souvenirs 2019 
Après-midi festif... 

Prévention santé... 



 

  Visite  du pressoir de la Damassine ... 
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Afin de lutter contre l’isolement, la 

solitude et de maintenir le lien social 

des personnes âgées ou handicapées, le 

CCAS propose la visite au domicile 

d’une médiatrice sociale. 

Il peut s’agir uniquement de visites de 

convivialité, mais également de visites 

pour vous aider dans certaines dé-

marches administratives, pour vous ap-

porter de l’information sur les aides au maintien à domicile, etc...  

     N’hésitez pas à nous  contacter ... 

Visite de convivialité  

TELEALARME  
              En quoi consiste la téléalarme ? 

La prestation Téléalarme concourt au maintien à domicile des personnes âgées 

et handicapées. Elle  permet à toute personne de continuer à vivre chez elle 

en toute sérénité et conserver son autonomie. 

              Comment  fonctionne la téléalarme ? 

Les personnes doivent  installer dans un premier temps un boitier avec code 

sécurisé, contenant les clés de l’appartement permettant une intervention ra-

pide des services de secours ou désigner un référent en capacité d’accéder à 

tout moment au domicile. Grâce au boîtier étanche de la téléalarme porté en 

permanence (en collier ou en bracelet), la personne peut facilement et rapide-

ment appeler à l’aide en cas de chute ou de malaise par simple pression sur un 

petit émetteur 24 heures/24  et  7jours/7. 

TELEALARME 
Personnes ayants une 

ligne 
 

France TELECOM 
Personnes  

 
Coût de l’installation 

 
56 € 56 € 

Abonnement mensuel 25 € 35,90 € 

Détecteur de chute 10 €/par mois 10 €/par mois 

Boitier  
Gestion des clés 

 
Petit modèle : 32,5 € 

 
Grand modèle : 38 € 

              En quoi consiste l’aide du CCAS ? 

Le CCAS propose de vous accompagner vers les démarches d’acquisition de ce 
service.. Les personnes imposables peuvent obtenir une attestation afin de béné-
ficier d’une déduction fiscale de 50% et les personnes non imposables peuvent 
bénéficier d’un crédit d’impôt. 
Une prise en charge partielle par la CARSAT ou l’APA est possible pour les per-
sonnes en GIR de 1 à 6. 
 



  

 

                     

        SEJOUR SENIORS  AUX GIRELLES  

         Du vendredi 05 juin au vendredi 12 juin 2020 
 

Jour 1  - Bienvenue 

Arrivée et accueil au sein du village Les Girelles. Dîner et soirée animée 

 

Jour 2  - Découverte des Girelles et du massif de la Clape 

Le matin, présentation du village et du programme du séjour. 

L'après-midi, découverte du massif de la Clape et gouffre de l'œil Doux. 

Dîner et soirée animée. 

 

Jour 3  - Journée en Espagne par la côte Vermeille (345km A/R) 

Le matin, départ pour une journée d'excursion en Espagne. Déjeuner dans un restaurant  

espagnol. 

L'après-midi, retour après un arrêt à la Jonquera pour des achats souvenirs. 

Dîner et soirée animée au village 

 

Jour 4  - Détente et cours de danse 

Le matin, réveil musculaire. 

L'après-midi, cours de danse. Dîner  et soirée animée. 

 

Jour 5  - Marché et rencontre avec un vigneron 

Le matin, visite guidée de Saint-Pierre-la-Mer 

L'après-midi, rencontre avec un vigneron du massif de la Clape suivie d'une dégustation. 

Dîner et soirée animée. 

 

Jour 6  - Journée douceur à l'Abbaye de Fontfroide (70km A/R) 

Le matin, initiation à la gym douce et à la relaxation. 

L'après-midi, visite guidée de Fontfroide. Au retour, visite de la miellerie des Clauses. 

Dîner et soirée animée au village Les Girelles. 

 

Jour 7  - Balade contée et thé dansant 

Le matin, balade contée sur la plage jusqu'à l'étang de Pissevaches. 

L'après-midi, thé dansant. 

Dîner et soirée animée. 

 

Jour 8  - Au revoir 

Après le petit déjeuner, départ du groupe. Panier repas fourni pour le trajet. 

          MARS BLEU 2020 

Dépistage du cancer colorectal - 
Dès 50 ans, un test à faire chez soi tous les 2 ans 

En France, le cancer colorectal se situe, tous sexes confondus, au troisième 
rang des cancers les plus fréquents . Ce cancer est la deuxième cause de 
décès par cancer chez les femmes et le troisième chez les hommes. 
 
Le test de dépistage est simple, rapide (1 seul prélèvement) et se réalise à 
domicile. Il permet de détecter du sang dans les selles invisible à l’œil nu. 
L’ADECA FC (Association pour le Dépistage du cancer) invite tous les 2 ans 
par courrier les hommes et les femmes à se rendre chez leurs médecins 
traitants pour retirer le test de dépistage. 
 
Cette année, le CCAS organisera pour la deuxième année consécutive  une 
campagne de sensibilisation. 
N’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat du CCAS en téléphonant au 
03 81 31 09 29 pour connaitre le programme de cette campagne. 
   ****************************** 

LE  FIL D’ARIANE « La petite boîte qui peut sauver la vie » 
 

Ce petit récipient, placé dans votre réfrigérateur, est 
destiné à fournir aux premiers secours tous les ren-
seignements dont ils doivent disposer lors d’une in-
tervention à votre domicile. 
 
Ces petites boîtes sont distribuées gratuitement et 
sont à votre disposition au CCAS. 
 


