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 Le C.C.A.S. qu’est-ce que c’est ? 

 

Présentation 

 

Chaque commune doit mettre en place un Centre Communal d’Action Sociale : c’est 

un établissement public administratif qui joue un vrai rôle d’écoute et de soutien. 

Il a pour mission d’aider toutes les personnes en difficulté, de répondre aux 

situations d’urgence et d’assurer l’animation des actions sociales.                                                                                     

                                                                                                         

 

Des changements de situation au cours de la vie                                                                    

comme la perte d’un emploi, un divorce ou une séparation,                                      

des soucis de santé, une perte d’autonomie,                                                                        

une situation de surendettement, un décès… 
                                                                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

A savoir 

 

Le C.C.A.S. joue un rôle majeur 

dans la vie de la commune en 

attribuant des aides ponctuelles                                                                                        

et facultatives, en vous 

accompagnant selon vos besoins. 

Plusieurs aides peuvent être 

attribuées aux familles, aux 

jeunes et aux seniors. 
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Qui compose le Conseil d’Administration du C.C.A.S.? 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. de Limonest est composé de membres élus 

(désignés en conseil municipal) et de membres nommés (par le Maire) représentant 

des associations agréées par la Préfecture et qui agissent sur le territoire de la 

commune dans le domaine du social. 

 

o Président de droit : Max VINCENT, Maire 

o Vice-Présidente : Florence DURANTET, Adjointe au Maire 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En chiffres 

 

En tout 9 personnes 

composent le conseil 

d’administration 

qui étudie les dossiers 

et vote les décisions. 
 

A retenir 

 

Il est nécessaire d’avoir 

rencontré un travailleur social 

de la MDM avant toute demande 

d’aide alimentaire ou d’aide au 

règlement d’une facture, pour 

une évaluation de votre 

situation et une analyse de vos 

besoins. 
 

Les membres se réunissent 

tous les deux mois environ, lors 

d’un conseil à huis clos et un 

vote conclu les débats. 

Le respect de la confidentialité 

est une obligation légale pour 

tous les membres. 

Chaque demande est 

confidentielle et anonyme. 
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Le C.C.A.S. a son propre budget. 

Il est subventionné en majorité par la commune. 

Son budget est complété par des recettes provenant 

d’une partie de la vente de concessions du cimetière, ou 

des quêtes lors des célébrations de mariage en mairie… 

En dehors de ces occasions, tout don adressé au C.C.A.S. 

est le bienvenu ! 

 

Les membres du Conseil d’Administration déterminent les orientations et peuvent 

attribuer une aide lorsque le C.C.A.S. est sollicité par un travailleur social de la 

Maison de la Métropole (ex-MDR). 

 

Face à une situation d’urgence, certaines aides peuvent être attribuées très 

rapidement, en dehors du Conseil d’Administration, par le président ou la vice-

présidente. 

A NOTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les aides ponctuelles et facultatives  

du C.C.A.S. de votre commune ? 
 

« Les coups de pouce »    

 
 Aide alimentaire. 

 Aide au règlement de facture (loyer, énergie,…). 

 Aide à l’énergie, pour soutenir les familles dans leurs dépenses d’énergie. 

 Aide aux transports, pour faciliter les déplacements des demandeurs en 

recherche d’emploi par exemple.  

 Pass Sport et Culture, pour favoriser l’accès aux activités sportives et 

culturelles des jeunes jusqu’à 18 ans. 

 Etc… 

Se renseigner 

 

N’hésitez pas à 

vous renseigner sur 

les détails 

et critères 

d’attribution de 

ces aides. 
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 Le Service Affaires Sociales & Solidarités, c’est aussi… 

 

De l’intergénérationnel 

 

  Actions intergénérationnelles régulières entre tous les âges… 

  Dispositif Voisin-Age, pour tisser des liens de voisinage et d’amitié avec des 

personnes âgées de son quartier. 

  « Pause-Café », lieu de convivialité ouvert à tous, les lundis de 14h à 17h, 

442 av. G. de Gaulle (Accès libre et gratuit). 

 

De l’aide à la recherche d’un emploi 

 

 RDV emploi 

En mairie sur rendez-vous 

assuré par les élus de la 

Commission Affaires Sociales 

& Solidarités. 

 

 Site WEB 

www.limonest.fr 

rubrique Emploi 

 Panneau Emploi disposé à l’extérieur de la 

Mairie, pour déposer/consulter les offres  

et demandes.  

 

 Permanence Mission Locale  

en mairie, sur rendez-vous, 

pour les jeunes de 16 à 25 ans, assurée  

par un conseiller de la Mission Locale. 

Du logement social 

 

Enregistrement d’une demande sur le Fichier Commun du Rhône, une seule 

demande suffit !  

Sur la base de ce Fichier Commun, le C.C.A.S. proposera votre dossier, au 

bailleur, en cas de logement vacant sur Limonest. Veillez à assurer le suivi et le 

renouvellement de votre demande (demande valable 1 an). 

http://www.limonest.fr/
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Des animations 

 

Pour tous 

 

 Fêtes des voisins 

 Ateliers « Gestes qui sauvent », 

 Mutuelle des Monts d’Or, avec des offres négociées ! 

 Conférences Santé,… 

 

Pour les seniors 

 

 Repas des Aînés 

 Colis de Noël 

 Semaine Bleue 

 Sorties seniors,... 

 

                            Coordonnées utiles 

     Maison de la Métropole, 47 Place Décurel 69760 LIMONEST -       

04.28.67.14.70 

     Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais,  

          3 av. du Général Brosset 69160 TASSIN LA DEMI LUNE –  

          Prise de rdv au 04.72.59.18.80 /www.mission-locale.fr 

       Rdv Emploi 225 av. Général de Gaulle 69760 LIMONEST –  

         Prise de rdv au 04.72.52.57.15 ou emploi@mairie-limonest.fr 

     Voisin-Age - 06.09.69.14.11 - www.voisin-age.fr 

       « Pause-Café » - 04.82.33.07.84 

     Mutuelle des Monts d’Or – 04.72.60.13.08 – mutuellemontsdor@mtrl.fr 

mailto:emploi@mairie-limonest.fr
http://www.voisin-age.fr/
mailto:mutuellemontsdor@mtrl.fr
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Comment contacter le service ? 

 

 

 

 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
MAIRIE 

225 Avenue Général de Gaulle 

69760 LIMONEST 

Tél. 04.72.52.57.15  

 

Horaires d’ouverture 

Du Lundi au Vendredi 

9h-12h  13h-17h 
Sauf le mardi après-midi, mairie fermée au public 

 

 

Pour suivre l’actualité du service : 

 

 Rubrique Social & Solidarité sur www.limonest.fr  

Espace affichage en mairie 

Newsletter de la commune (Adresse mail à communiquer, merci) 

Adjointe au Maire  Responsable  

Laurie BRINET Florence DURANTET    

http://www.limonest.fr/

