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Bilan d’une année solidaire pour tous !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans toutes
ses valeurs de solidarité, dignité, justice sociale dans un
menées depuis les élections ; elles peuvent concerner

ses actions, entend donner un sens politique fort en réaffirmant et en concrétisant
fonctionnement démocratique, pluraliste et transparent. Diverses actions ont été
chaque Sainte-Maurien.

Par Claire VACHEDOR,
adjointe au maire déléguée à l’action sociale

Bienvenue
aux nouveaux-nés !

Accessibilité
du domaine public

U

S

ne convention a été signée avec une
banque de Sainte-Maure. Celleci propose une offre de bienvenue à
l’occasion de la naissance d’un enfant :
l’ouverture du premier livret A de Bébé
avec 20€ offerts (plus une surprise).
Venez retirer votre offre lors de la
déclaration de naissance de votre enfant
en mairie !

Aides ponctuelles

D

es aides financières exceptionnelles
peuvent être accordées aux
personnes en situation de précarité, sur

uite à la nouvelle législation sur
l’accessibilité (Loi 2005 modifiée
par l’Ordonnance du 26 septembre
2014) ainsi que sur la mutualisation des
besoins, la communauté de communes
de Sainte-Maure-de-Touraine a mis
en place une étude pour identifier les
besoins prioritaires du domaine public
pour chaque commune. Nous attendons
les conclusions de ce rapport. A suivre.

présentation d’un dossier. Après étude
de celui-ci, le conseil d’administration
du CCAS se prononcera.

Nouveau : les vacances

L

a commission du CCAS de notre
commune a validé une convention
avec l’agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV), un établissement
public sous tutelle du ministère de
l’Economie et des Finances et du
ministère chargé du Tourisme.
Seniors et personnes handicapées
Un programme d’action sociale destiné
aux personnes handicapées dès 55 ans
et aux retraités dès 60 ans permet de
bénéficier d’un séjour tout compris hors
transport à un tarif préférentiel.
L’ANCV finance le coût du séjour sous
conditions de ressources. Ses objectifs
sont de rompre la solitude et l’isolement,
de créer un lien social, d’offrir du bienêtre et d’allier plaisir et prévention.
Des séjours en France sont proposés,
154 destinations avec centre médical à

100 bougies !

Le repas des aînés

L

C

e CCAS fête depuis 1 an avec grand
plaisir les 100 ans de nos aînés. Des
fleurs et un panier gourmand sont offerts
à chaque personne. Depuis le début de
l’année 2015, 2 résidents de la maison de
retraite ont fêté leurs 100 ans.

Flash info

M

ise en place d’un flash info tous
les 2, voire 3 mois. Il a pour but
d’informer les habitants des décisions
politiques de la ville. Cette démarche de
communication répond à une catégorie
de personnes qui ne peuvent financer
la presse locale, Internet ou ayant une
méconnaissance de l’outil.

proximité (hôpital,
médecin généraliste
etc.),
et
sites
adaptés à l’accueil
des personnes à
mobilité
réduite.
Catalogue à retirer
en mairie.
Les 18 à 25 ans
Ces jeunes appartiennent à la classe
d’âge qui part le moins en vacances. Pour
lutter contre cette inégalité, l’ANCV
avec le soutien du ministère en charge
du Tourisme lance un programme qui
a pour objectif de faire découvrir les
vacances aux jeunes et donner envie de
partir.
En plus des tarifs préférentiels, ils peuvent
obtenir des réductions supplémentaires

omme chaque année, le repas
des ainés sera organisé au mois
d’octobre. Une nouvelle dynamique sera
en place afin de donner à nos aînés âgés de
72 ans et plus une journée de convivialité
et de bonheur (repas traiteur, animation,
tombola, cadeaux, etc.). Ce moment fort
de la vie de notre commune procure
aussi une grande joie aux membres du
conseil municipal et aux bénévoles qui
y participent. Cet événement chaleureux
doit perdurer !

Logements d’urgence

D

epuis un an, 2 logements d’urgence
sont en service. Ils offrent une
réponse à la situation de personnes qui se
trouvent sans domicile suite à un conflit
familial, une catastrophe (incendie,
inondation) ou pour les personnes sans
abri. Ces logements ont été régulièrement
occupés pour plusieurs raisons pré-citées
notamment pour l’insertion d’un jeune
sans domicile fixe.

Un évènement convivial

Orientation en structures sanitaires

C

ertains habitants en difficulté
doivent être placés dans une
structure adaptée à leurs besoins. Une
collaboration avec les organismes
médico-sociaux (secteurs privé et

public d’aide à domicile), les maisons
de retraite, les hôpitaux, sans oublier
l’assistance sociale de notre secteur a été
mise en place.

La petite histoire...
par l’ANCV. Offre de séjour en France et
en Europe : week-end détente, semaine
sportive etc. Des coupons sport sont
proposés pour toute tranche d’âge.
Cette offre s’adresse aux lycéens,
étudiants, contrats d’apprentissage ou
en alternance, salariés (public ou privé),
demandeurs d’emploi, contrats aidés,
volontaires service civique.

L

’accessibilité des logements est l’une
des priorités de la loi handicap :
en collaboration avec Val Touraine
Habitat, la nouvelle équipe municipale
a su répondre en un temps record à une
situation inadmissible qui perdurait
depuis plusieurs années concernant un
habitant à mobilité réduite.
En effet, en quatre mois, son logement
situé rue Abbé Bourassé a été réhabilité
dans sa globalité pour qu’il puisse vivre

dans des conditions décentes.
La petite anecdote veut qu’au même
moment un chien errant en ville a
été recueilli. L’animal aurait dû être
euthanasié mais la policière municipale
a pensé proposer le chien - après une
période de quarantaine - à cet habitant.
Aujourd’hui, grâce à cette belle idée,
l’un a eu la vie sauvée et l’autre a trouvé
un peu de compagnie : Yves et Jojo sont
désormais inséparables !

Yves et Jojo

