
CCAS
Bilan de mandat 2008 - 2012



Qu’est ce qu’un CCAS ?
• Le Centre Communal d’Action Sociale est un 

organisme public communal.
• Il dispose d’un conseil d’administration paritaire 

(4 élus et 4 représentants d’associations locales)
et d’un budget distinct.

• Il accompagne avec les partenaires locaux les 
habitants qui rencontrent des difficultés, qu’elles 
soient sociales ou financières.



Les membres du CCAS
• Bernard Marconnet

• Nadia Couturier (Cellule Emploi)
• Marina Galéa-Collet (CAP Générations) Associations
• Odile Pierron (ADMR)
• Dominique Favre (ADMR)

• Sandrine Foy
• Nathalie Geay Elus
• Gérard Delorme
• Vincent Landemaine



La volonté du conseil municipal
• Renforcer le lien humain et social

• Etre solidaire des plus démunis

• Encourager et soutenir les actions sociales 
sur la commune et le canton



Rétrospective des aides (hors aide parking bief)

2008/2012



La semaine Bleue   2008
• Le 23 octobre 2008

• Maison du Rhône

• CAP Générations

• Ecole primaire

• Bibliothèque…



Aide aux frais de transport
2009

• Participation aux frais de transport engagés 
par les demandeurs d'emploi Châtillonnais 
dans le cadre de leur recherche d'emploi 
(participation à hauteur de 50% des sommes 
concernées) avec l’aide de la Cellule Emploi.



Aide aux activités des jeunes  
Depuis 2010

• Participation aux frais de cotisation annuelle 
d’une activité culturelle et/ou sportive pour les 
jeunes Châtillonais à hauteur de 50€ par 
enfant (sur condition de ressources).



Le repas des personnes isolées
Depuis 2010

• Chaque 23 décembre, une 50ène de 
convives fêtent ensemble Noël.

• Une action de CAP génération, la MSA et de 
la Maison du Rhône



Le p’tit coup de pousses
Depuis 

2011
• Création d’une association sur l’alimentation 

et la précarité sur le canton le 18/10/2011

• Un projet à l’initiative de la Maison du Rhône, 
du secours catholique, de la MSA et de CAP 
générations



Le logement d’urgence
Depuis 2012

• Le logement d’urgence est en place depuis 
juin 2012 et a déjà servi à des familles du 
canton pour des sinistres sur logements et 
des violences conjugales.



Plan canicule
• Les fortes chaleurs de l’été déclenchent 

chaque année le plan canicule. Les élus et 
membres du CCAS téléphonent et rendent 
visite aux personnes âgées inscrites en 
mairie (inscription sur le registre gratuite).



Plan neige
• Les neiges de deux hivers ont sollicité vos 

élus auprès des personnes isolées par les 
intempéries.



Colis de Noël

• Les élus apportent un colis à nos ainés qui ne 
peuvent assister au repas de janvier pour 
raison de santé ou d’isolement



Le repas des ainés

• En début d’année

• Salle de Chessy



Les initiatives locales : à saluer

• Création de Puces café : une association à 
but solidaire avec un intérêt pour 
l’environnement. Prêt du local et subvention 
de fonctionnement par la commune

• Don des habitants aux sinistrés sur parking 
du bief

• Des actions solidaires telles que le téléthon 
avec le club de tennis
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