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LE CCAS DE VEXIN-SUR-EPTE

QU’EST-CE QU’UN CCAS ?
Le CCAS est un établissement public 
communal responsable de l’aide sociale 
au niveau local. Il dispose donc d’une 
personnalité juridique qui le distingue de la 
municipalité. 
Il est présidé par le maire et vice-présidé 
par l’adjointe en charge des Affaires sociales 
et familiales de la commune, et un conseil 
d’administration composé de membres élus 
(représentants d’associations, conseillers 
municipaux…). 
Le CCAS est juridiquement et financièrement 
parlant distincts des mairies . Il dispose de 
son propre budget, séparé de celui de la 
commune.

QUEL EST SON RÔLE ? 
Le CCAS est chargé de mettre en lien les 
personnes âgées et les familles avec les 
prestations sociales locales qui peuvent leurs 
êtres utiles. 

Il supporte financièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont l’intérêt va 
directement aux habitants de la commune : 
• fournir aux familles des informations 

pour les orienter au mieux dans le 
foisonnement des diverses aides et 
subventions existantes

• accompagner les ainées dans leur 
quotidien en initiant des actions à leurs 
intentions

• aider les familles à faire valoir leurs droits 
sociaux et à constituer tous les dossiers 
de demande d’aide financière. Le CCAS 
transmet alors le dossier au service 
départemental compétent pour traiter la 
demande d’attribution.

• participer à la lutte contre l’exclusion et 
la pauvreté, en œuvrant de concert avec 
les institutions menant des actions de 
développement 

• soutenir dans l’urgence les administrés : 
le CCAS attribue des aides de secours en 
cas de besoin, sous forme de versements 
monétaires ou de prestations en nature.



COURS COLLECTIFS
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

«BIEN VIEILLIR»
À LA CARTE

SORTIE
«CROISIÈRE BALADE AVEC 

GOÛTER SUR LA SEINE»

AVEC LA PARTICIPATION DE 
L’ASSOCIATION SIEL BLEU

à la salle des fêtes de Tourny

RÉUNION D’INFORMATION

Lundi 20 septembre à 10h00
à la salle des fêtes de Tourny

À partir du jeudi 07 octobre à 9h30
 1h par semaine x 24 séances
 15 places

15€ d’adhésion
+
36€ le cycle (2€20 la séance) 
avec possibilité de prise 
en charge par les mutelles 
complémentaires

PROGRAMME DE PRÉVENTION SANTÉ

«Aménagement du logement» 
avec un ergothérapeute
«Sommeil» avec un psychologue 
du sommeil ou un sophrologue
«Bien dans mon corps» avec un 
art-thérapeute pour un atelier 
(modelage, papier maché, ...) 
Notions abordées : capabilité, 
développer les habilités, évasion 
avec des supports numériques 
(lunettes 3D pour visiter un lieu 
touristique, ...)
«Mémoire» avec un psychologue 
ou un médecin gériatre
«Mal de dos» avec un 
ergothérapeute ou un ostéopathe 
ou un masseur-kinésithérapeute
«Activités physiques» adaptée 
avec l’EPGV ou Siel Bleu
«Nutrition» avec une diététicienne
Clôture : balade sur la commune 
et/ou café bilan avec le service 
santé

À partir du vendredi 15 octobre 
de 9h30 à 11h30 à Écos

Tous les vendredis
15 personnes maximum par groupe

Jeudi 30 septembre 2021

57 places

Le tarif comprend :

PROGRAMME

TARIFS

AVEC LA PARTICIPATION DE 
SNA

TARIFS
25€/pers

Le transport aller-retour en 
bus de Vexin-sur-Epte à 
l’embarquement
La croisière et la visite guidée
Le goûter

Départ à 14h00 
de la salle des sports d’Écos 

Retour vers 18h30


