CCAS

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
Définition et domaines de compétences
Le Centre Communal d'Action Sociale est un lieu d'écoute, d'accueil et d'accompagnement.
Son but principal est de mettre en place et de gérer les actions sociales à destination des
personnes en difficulté, âgées et/ou handicapées.
•

L’aide sociale légale

Le CCAS instruit des dossiers permettant une prise en charge potentielle des frais liés à
l’hébergement ou au maintien à domicile pour une personne âgée et/ou handicapée.
•

L’aide sociale facultative

Le conseil d’administration du CCAS, accorde une part importante de son budget à l’aide aux
personnes les plus en difficulté.
En cas de problèmes, vous devez contacter une assistante sociale de votre secteur, qui
transmettra vos demandes au Conseil d'Administration du CCAS de votre commune.
•

Un service d’accueil d’information et d’orientation

Le CCAS a un site où l’on peut trouver différentes informations, imprimés et formulaires pour
solliciter la Maison Départementale du Handicap, la Couverture Maladie Universelle, une aide
juridictionnelle, les bourses départementales, etc...
http://www.unccas.org/unccas/ccas-cias.asp

•

Le service de santé publique

Chargé du plan canicule et du dispositif hivernal, le CCAS s’engage aussi sur des actions de
prévention et de promotion de santé comme le PNNS (Plan National de Nutrition et de Santé).

Le CCAS de Lagarde
Les membres du CCAS sont tenus au devoir de réserve, de discrétion et de confidentialité
des informations personnelles portées à leur connaissance.
•

Le service social

Vous pouvez contacter une assistante sociale au Centre médico social, qui transmettra vos
demandes au Conseil d'Administration du CCAS.
Centre Médico Social
75 av de la Fontasse
31290 Villefranche de Lauragais
Tél : 05 62 71 94 40
Concernant les demandes ponctuelles, vous pouvez au choix :
o

contacter la Mairie (05 61 81 65 40) qui transmettra votre demande,

o contacter un des membres du CCAS qui pourra recevoir vos demandes et les transmettra
au conseil d'administration pour approbation.

Membres élus

Membres nommés

ALASSET Jean-Luc

CLAMET Christine

POIRIER Elise

FALCOU Colette

TERRIER Véronique

RIGAL Dominique

VISENTIN Franck

VIDONI Joëlle

•

Les actions engagées dans le passé, reconduites en 2014.

Actuellement, un colis de nouvelle année est proposé aux Lagardais de 70 ans et plus.
Des bons d'achat sont offerts à la rentrée aux élèves qui quittent le CM2.

