Devenez bénévole au Centre Communal d'Action Social
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’instance principale dans l’action sociale du village.
Il développe des activités et missions directement orientées vers les populations fragiles :
accompagnement des personnes et familles en difficulté, difficulté passagère ou plus incite, soutient
des personnes âgées, aide des personnes présentant un handicap.
Pour poursuivre ou développer certaines de ses actions dans les meilleures conditions, le centre
communal d'action sociale lance un appel aux bénévoles.
Les bénévoles du CCAS participent à la vie du village en choisissant d'apporter leur soutien aux
sachant que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'à certains moments chacun peut avoir des
difficultés sociales, économiques ou familiales et réclame de la solidarité active.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour participer aux actions organisés par la CCAS et qui
sont heureux de constater que leur vie est plus riche lorsqu'elle est tournée vers les autres.

L’objectif est de lutter contre l’isolement des personnes grâce à des visites de convivialité.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille et à certains moments chacun peut avoir des difficultés
sociales, économiques ou familiales et réclame de la solidarité active.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’instance principale de l’action sociale du village.
IL développe des activités et missions directement orientées vers une population plus fragile :
accompagnement des personnes et familles en difficulté, dû à un problème passager ou plus inscrit,
soutient aux personnes âgées, aide aux personnes présentant un handicap.
Pour poursuivre ou développer certaines de ses actions dans les meilleures conditions, le centre
communal d'action sociale lance un appel aux bénévoles.
Des bénévoles participent d’ors et déjà à la vie du village en choisissant d'apporter leur soutien à
différentes actions :

-

Le Français Langue Etrangère : cette petite équipe aide des adultes d’origine non
francophone à etre plus à l’aise avec la langue Française, écrite et orale, dans le but
de faire des formalités simples, de pouvoir suivre la scolarité de leurs enfants, mais aussi dans
une optique culturelle ou professionnelle.

-

L’aide aux devoirs : il s’agit d’un soutien scolaire spécifique auprès des enfants de
familles d’origine non francophone.

-

L’Accueil Emploi Saint Cyr : l’équipe a pour mission de recevoir les personnes en
recherche d’emploi ou en situation de difficulté professionnelle.
L’accueil, l’écoute et l’analyse des différentes situations personnelles permettent de
mettre au point avec la personne une stratégie d’actions appropriées propres à
aplanir les difficultés rencontrées.
En bref, il s’agit d’aider les personnes à mieux s’organiser et à se prendre en main
dans leurs recherches.

Venez nous rejoindre et devenez bénévole au CCAS !

« J’en profite pour remercier tous ceux qui œuvrent pour le social en Mairie, au CCAS,
dans les associations, et qui donnent de leur temps depuis de nombreuses années pour
toutes ces actions de solidarité, avec discrétion et efficacité et qui sont heureux de
constater que leur vie est plus riche lorsqu'elle est tournée vers les autres. »
Véronique Zwick

Adjointe

