CCAS DE GALLARDON
BILAN 2018
Durant l’année 2018 les actions du CCAS ont concerné principalement l’accueil et l’accompagnement du public
en difficultés. Les domaines d’action restent très variés et souvent s’adaptent en fonction de la demande.
Les services proposés dans la Maison des Services Sociaux, outre le CCAS, ont fortement évolués (PMI, CAF,
Mission Locale, PSQ, Info Energie…).
LE LOGEMENT

Le parc locatif social géré par la SA Eure et Loir Habitat comprend 204 logements sociaux.
Nombre de demandes de logement déposées : 23 (35 en 2017)
Nombre de logements attribués : 25 (21 en 2017)
LES AIDES ALIMENTAIRES

Nombre de colis alimentaires distribués : 21 (29 en 2017). Ces colis sont des produits secs livrés par la Banque
Alimentaire de Chartres.
Nombre de bons alimentaires distribués : 22 pour un montant de 860,00 € (17 pour un montant total de 690,00
€ en 2017)
LES AIDES SOCIALES

Le nombre d’aides financières essentiellement sollicitées par l’assistante sociale du Conseil Général : 2
demandes pour un total de 760,66 € (8 demandes pour 2 543,50 € en 2017).
LES ACTIONS ANNUELLES DU CCAS

Des actions sont proposées annuellement à tous les anciens de notre commune à compter de leur 70 ème
anniversaire.
-

-

-

Le voyage a été organisé au Cadre Noir de Saumur le 28 juin 2018 avec 92 participants (83 en 2017)
pour un coût total de 7 275,00 € (7 040,00 € en 2017).
Le repas des aînés : a été organisé le 14 octobre 2018, 121 participants (dont 16 membres du CCAS,
extérieurs et élus du Conseil Municipal) pour un coût traiteur de 4 059,00 € (en 2017 : 143
participants dont 22 élus et extérieurs pour un coût de 4 719,00 €).
Il convient de rajouter tous les frais annexes : les fleurs (195,00 €) pour la doyenne et la décoration
de tables et les bouteilles de vin (34,80 €) offertes au doyen du repas, l’animation (670,00 €), la
décoration (78,34 €) et la SACEM (94,29 €). Le coût total est de 5 131,43 € (5 778,79 € en 2017).
Les colis de noël : le nombre de colis commandés est de 72 pour 1 personne et 55 pour 2 personnes
pour un coût de 2 416,99 € (en 2017, 66 colis simples et 48 colis doubles pour un total de 2 160,00
€).
Le goûter de la maison de retraite a été organisé le 18 décembre 2018 pour 81 résidents. Pour cette
manifestation plusieurs commerçants de GALLARDON ont fourni les viennoiseries et chocolats pour
un coût total de 199,83 € (254,62 € en 2017).
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Le CCAS de Gallardon et la Banque Alimentaire travaillent en partenariat afin d’apporter leur soutien à ceux qui
le demandent ou qui sont envoyés par l’Assistante Sociale du Conseil Départemental.
En contrepartie le CCAS participe activement à sa collecte annuelle grâce aux Membres Elus du Conseil
d’Administration, du Conseil Municipal et aussi à de nombreux bénévoles extérieurs.
-

Collecte 2018 : 1 483 kg récoltés
Collecte 2017 : 1 737 kg récoltés

Un grand merci aux bénévoles qui nous donnent de leur temps de nous aider !!

Si vous souhaitez participer à la collecte de la Banque Alimentaire, qui se
déroule le vendredi 29 et 30 novembre 2019, n’hésitez pas à contacter le CCAS
par téléphone ou par mail.

L’OBJECTIF DU CCAS est de maintenir la stratégie affichée de soutien direct aux personnes, notamment par le

biais des colis et des bons alimentaires, la poursuite des actions de collecte, des actions en faveur des anciens et
le développement continu de l’activité de soutien et d’accompagnement.
L’AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI reste dans les objectifs du CCAS. Un nouveau service d’accès à des offres

d’emploi est d’ailleurs disponible sur le site de la commune de Gallardon onglet « Découverte ». (lien :
http://www.ville-gallardon.fr/offres-d-emploi)

LA FETE DES FAMILLES

Une fête à destination des familles a eu lieu le samedi 29 septembre 2018
à la bibliothèque de Gallardon sur le thème des Jeux, des Livres et des
ateliers « Docteur » et « Chantier ».
Le CCAS et ses partenaires ont répondu à un appel à projet lancé par la CAF
afin de développer des actions en faveurs des parents.
Un gouter avait été préparé par les enfants des écoles maternelles de
Pont-sous-Gallardon et de Gallardon pour parfaire cet après-midi.
74 participants ont pu profiter de cette agréable après-midi sur un total de
23 familles.
Merci aux différents partenaires pour leur implication

PASSEPORT DU CIVISME

Le CCAS et ses Ambassadeurs ont
renouvelé leur participation au
projet « Passeport du civisme »,
mis en place pour les deux classes
de CM2 de l’école Emile POTTIER
de Gallardon pour l’année scolaire
2018-2019.

Dons de jouets 2017-2018

Pour valider leurs missions
« solidarité » de civisme, les élèves doivent participer de façon individuelle à une action de solidarité, comme
faire des dons de jouets ou participer à la collecte de la Banque Alimentaire et de façon groupée, à parrainer un
Ainé de la commune, échanges de cartes de vœux et participation à la remise des récompenses des CM2.

ACTION NUMERIQUE

Une action collective de sensibilisation au numérique, engagé par le Conseil Départemental, a eu lieu le 04
décembre 2018 sur Gallardon.
Une dizaine de participants ont pu découvrir l’environnement informatique afin de les aider dans leurs
démarches administratives.
La Bibliothèque et le CCAS ont apporté leur collaboration pour la réalisation de cette action.



REMI + A LA DEMANDE

Afin de compléter l’offre de transport du réseau Rémi, la Région a mis en place un service de transport à la
demande.
Grâce à ce service, vous pouvez vous déplacer du lundi au samedi entre 9h et 17h à destination de votre
chef-lieu d’arrondissement ou de votre chef-lieu de communauté de communes.
Le service est assuré par des véhicules adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, handicapées,
malvoyantes et non-voyantes.
Le transport à la demande, simple et adaptable
Pour bénéficier du transport à la demande, il vous suffit de joindre la centrale de réservation au 08 12 04 28
28.
Vous pouvez effectuer vos réservations :


du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 ;



le samedi de 8h30 à 12h30.

À noter : les réservations doivent être effectuées la veille du déplacement avant 17h00. Si vous souhaitez
réserver le lundi, pensez à contacter la centrale le samedi avant 10h30 !

LES AINES

préférentiel. De plus, les personnes non imposables
peuvent bénéficier, sous conditions, d'une aide
financière au départ qui peut représenter jusqu'à
50% du prix du séjour.
Deux possibilités de partir avec Seniors en
Vacances :

Financé par l'ANCV et soutenu par le Secrétariat
d'État au Tourisme, le programme Seniors en
Vacances est mis en œuvre par l'ANCV depuis 2007
avec pour vocation de créer du lien social et rompre
la solitude, l'isolement et offrir du bien-être.
Les objectifs du programme :







Favoriser le départ en vacances des publics
âgés,





Prévenir la perte d’autonomie, créer du lien
social et rompre l’isolement,





Allonger la saison touristique.



Les origines du programme :



La prise de conscience de l'état de précarité des
personnes âgées éclate à l'été 2003 tandis que les
désastres de la canicule révèlent leur isolement.
L'année suivante, en juillet 2004, le comité
interministériel du Tourisme décide des mesures
destinées à rompre la solitude des plus âgés. Parmi
elles, l'accès aux vacances et aux loisirs.



Partir en groupe constitué avec un porteur
de projet



Partir individuellement

Le programme est destiné aux personnes :
âgées de 60 ans et plus,
retraitées ou sans activité professionnelle,
résidant en France
Et aussi :
au conjoint qui figure sur la déclaration
fiscale annuelle (marié ou pacsé) ; quel que soit son
âge, il bénéficie des mêmes conditions que vous ;
aux enfants accompagnant une personne
âgée, s'ils ont moins de 18 ans sans condition de
parenté ;
aux personnes en situation de handicap,
pour lesquelles le programme est accessible dès 55
ans ;
aux aidants familiaux ou professionnels (qui
accompagnent une personne malade, en perte
d'autonomie ou en situation de handicap - conjoint,
enfant, auxiliaire de vie...), sans condition d'âge ni
de ressources.
Plus
d’information
au
CCAS
ou
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances

sur

Le programme Seniors en Vacances permet aux
seniors de bénéficier d'un séjour de vacances à tarif


Vous avez 70 ans dans l’année, ou plus, et vous souhaitez participer au voyage et au
repas annuels ?
Venez-vous faire connaitre auprès du CCAS sur les horaires d’ouverture, munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
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Horaires et services au CCAS
Lundi :
Mardi et jeudi :
Mercredi :
Vendredi :

13H30 à 18H00
8H30 à 12H00
8H00 à 12H00
8H30 à 11H30 et de 12H15 à 16H15.

02 37 90 90 10
ccas.gallardon@orange.fr


Permanences A la Maison des Services Sociaux








Assistante sociale : Le mardi matin sur rendez-vous au 02 37 20 14 48
Infirmière PMI : Le jeudi matin sans RDV de 10h à 11h30 -secrétariat : 02 37 20 14 68
Sage-femme sur rendez-vous au 02 37 20 14 86
CAF sur RDV au 02 37 27 45 45
CPAM sur rendez-vous en appelant le 3646
Syndicat intercommunal d’Assainissement présent le vendredi matin 02 37 30 83 78
Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : Tous les lundis des semaines impaires de 14h à
16h30. Contact : 02 37 36 49 50
 Action Emploi avec ou sans RDV au 02 37 83 71 72. Permanence tous les 15 jours le mardi de 9h30 à
12h00. Planning 2019 : 14-28/05 – 11-25/06 – 10-24/09 – 08-22/10 – 05-19/11 – 03-17/12
 Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) : permanence de la gendarmerie de Maintenon les samedis
matins de 9h30 à 12h30 en cœur de ville ou dans les locaux de la Maison des Services Sociaux.

-

Une permanence ENERGIE – CENTRE VAL DE LOIRE se tiendra
les 3e mercredis de chaque mois de 9h à 12h. C’est une mission
de service public d’information sur les économies d’énergie et
la rénovation : des conseils gratuits neutres indépendants. Infos
au 02 37 21 32 71

En
Retour

Voyage des Ainés – Juin 2018

Fête des Familles – septembre 2018

Repas des Ainés – octobre 2018

Image

FETE DES FAMILLES
Samedi 28 Septembre 2019
De 14H00 A 18H00
A la bibliothèque de Gallardon
……………………………………
Des jeux

Des Ateliers
Un goûter

Des Livres
Venez nombreux !

PARTICIPATION ACTIVE DU CENTRE MATERNEL « LES P’TITS LOUPS » ET DES ECOLES MATERNELLES DE GALLARDON ET DE PONTSOUS-GALLARDON

