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.
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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.

2022

PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
SÉNIORS
65 ans et +

LES ENFANTS TERRIBLES ELBEUF

JOURNÉE
CHATEAU DE CHANTILLY

SORTIE FAMILIALE
LIBRE À LA MER
CABOURG

Départ de la salle des sports d’Écos
Pass vaccinal obligatoire

Départ de la salle des sports d’Écos

Départ de la salle des sports d’Écos
Gratuit -12 ans

«SHOW DE TRANSFORMISTES»

Planteur et sa verrine
Tatin de boudin noir aux pommes
Sorbet pomme et calvados
Filet-mignon de porc sauce camembert
et Pont l’Évêque
Salade et fromage
Vacherin glacé et café

PROGRAMME

Transport, déjeuner et spectacle

Pass vaccinal obligatoire

Pressé de foie gras au confit de canard
Dos de saumon à l’unilatéral à la crème
de crustacés et petits légumes
Crémeux de gianduja, crème chantilly
Vin des pays du Vaucluse du Domaine
Pasquier, eau minerale et café

PROGRAMME

Visite guidée du château, déjeuner à la
capitainerie et spectacle

Profitez d’une journée entre amis ou
en famille, et partez à la découverte
de Cabourg, sa plage, ses boutiques
et ses restaurants

PROGRAMME

Transport, Journée libre

Jeudi 07 avril
Départ à 10h30 - Retour vers 18h30

Jeudi 28 avril
Départ à 8h00 - Retour vers 19h00

Vendredi 8 Juillet
Départ à 9h00 - Retour vers 19h00

55 Places

50 Places

110 Places

TARIFS

TARIFS

TARIFS

40€/habitant (Vexin-sur-Epte)

50€/habitant (Vexin-sur-Epte)

10€/habitant (Vexin-sur-Epte)

50€/habitant (hors Vexin-sur-Epte)

60€/habitant (hors Vexin-sur-Epte)

20€/habitant (hors Vexin-sur-Epte)

D’autres sorties et activités seront prévues avant la fin de l’année : Théâtre de Boulevard, Thé dansant et enregistrement Émission
« n’oubliez pas les paroles », ...
Pensez à surveiller le prochain programme et les différents supports de communication !

