
 

 

 La lettre 

du Centre 

Communal 

d’Action Sociale 

Le Mot du Maire, Président du C.C.A.S, 
 

Votre CCAS reste mobilisé ! 
 

Nous sommes, comme vous le savez, à votre écoute et à votre contact.  
 

De nombreuses actions sont menées afin de garder un lien fort et généreux qui nous unit en-
semble. 
 

Vous avez été nombreux à reconnaitre votre satisfaction et le nouveau souffle engendré par la 
nouvelle équipe afin de garder un lien fort avec nos plus fragiles… 
 

La solidarité est réellement au cœur de notre action municipale, les nombreuses actions 
menées sont à découvrir dans ce nouveau bulletin  « 2Nous à Vous » qui sera dorénavant à   
votre destination. 
 

Je remercie chaleureusement l’investissement des équipes qui m’entourent afin de vous ap-
porter en cette fin d’année la chaleur dont nous avons tous besoin. 
 

 

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’ai, notamment, une 
pensée toute particulière pour celles et ceux d’entre vous qui connaissent des difficultés ou 
sont frappés par la solitude. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le président, 
Éric BLONDIAUX 

 

       2Nous à Vous 



 

 LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)                                       
est un organisme communal indépendant de la Mairie. 
 

Il est géré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire ; il se 
compose notamment de personnes qualifiées dans le domaine du      
social. Lors de son 1er Conseil d’Administration, Monsieur le Maire a 
pris ses fonctions de Président afin de présenter la liste des membres 

élus et de procéder à l’élection des membres nommés (personnes participant à des actions de 
prévention  et de développement social dans la commune). 
 

                                          - M. Éric BLONDIAUX     

      - Mme Francine DHAUSSY   - Mme Jeanne-Marie MASCHIO 

   - Mme Nathalie CAMPHIN   - Mme Micheline MAROUSÉ 

    - Mme Brigitte BRENET   - Mme Annie GAILLARD 

      - Mme Martine FLAMEY   - M. Jean-Pierre ROUX 

    - Mme Jacqueline LEVREZ   - M. Pascal MOREAU 

 - Mme Jeannine GOUGET   - M. Jean-Louis BIRÉE 
 

Afin de les aider à mener leur politique d’action sociale, Mesdames BOISSY et             
MONTAGNE vous accueillent au sein du C.C.A.S.  
 

RÔLE DU CCAS 
 

Son rôle est de venir en aide aux personnes fragiles et/ou en difficulté résidant sur la       
commune en mettant en place des aides « légales et facultatives » en fonction des situations. 
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PLAN CANICULE 

 

Deux distributions de packs d’eau ont eu lieu avec l’aide des membres du Conseil         
d’Administration et du Conseil Municipal. 
 

Rappel : pour bénéficier du plan canicule, vous devez avoir 65 ans et plus ou être en         
situation de handicap. Pensez à vous inscrire sur le registre en appelant le secrétariat du 
CCAS. 
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SEMAINE BLEUE 

 

Le voyage et les activités prévues dans le cadre de la 
semaine bleue ayant été annulés pour cause de Covid, 
les membres du CCAS ont décidé d’offrir à chaque 
foyer inscrit un panier repas qui fut fortement         
apprécié. 
 

Rappel : pour prétendre aux actions mises en place 
lors de la Semaine Bleue, vous devez avoir 62 ans 
dans l’année. Pensez à vous inscrire auprès du        
secrétariat du C.C.A.S. 
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COLIS DOUCEUR 

 

Grâce à la générosité de l’enseigne 
« B&M » des colis de friandises sucrées 
et salées ont pu être distribués aux ayant 
droits du C.C.A.S. 
 

Au vu de l’importance des quantités, le 
reste de ces denrées a été remis aux 
« restos du cœur » et au « Secours        
Populaire » afin qu’ils procèdent        
également à une distribution au profit des          
personnes inscrites sur leur registre      
respectif. 
 

Un geste qui aura fait le bonheur de  
quelques familles les plus démunies. 
 

COLLECTE POUR LA BANQUE  ALIMENTAIRE 

 

Les membres du CCAS et les élus municipaux se sont mobilisés le dernier week-end 
de novembre afin de récolter les dons des particuliers auprès des enseignes B&M, 
Coccinelle et Magik Dépôt qui leur ont réservé un très bon accueil.  
 

Ces dons seront transmis directement à la Banque Alimentaire. 
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MAINTIEN DU LIEN 
SOCIAL 

 

Depuis notre mise en 
place, nous   gardons le 
lien avec les personnes 
âgées et les personnes 
plus fragiles grâce aux 
appels téléphoniques     
hebdomadaires. 

COLIS DE NOËL 

 

Au moment de l’organisation de la distribution, les rassemblements ayant été interdits, 
nous avons malheureusement été contraints de supprimer le spectacle de fin d’année.  
 

C’est pourquoi les élus se sont de nouveau mobilisés le mercredi 16 décembre après-midi 
pour porter à domicile les colis de Noël afin d’éviter toute attente à la porte de la salle. 
 

Nous vous rappelons à cet effet que ces colis sont réservés aux sentinellois qui atteignent 
l’âge de 70 ans au cours de l’année en cours ainsi qu’aux ayant droits du dernier trimestre 
de l’année. 
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ACTIONS EN COURS 

 

Au regard de la crise sanitaire actuelle et à l’aube des fêtes de fin d’Année, le CCAS est à 
l’initiative de deux collectes pour les plus démunis.  
 

Les boîtes de Noël seront remises à l’association « ALEFPA » qui s’occupent des SDF et les 
jouets et vêtements collectés seront distribués aux enfants issus de familles en grande      
précarité. 

▶Vous souhaitez nous faire part d’une       
information ou suggestion concernant ce  
magazine, merci de nous écrire à :  
 

C.C.A.S  
110, rue Charles Basquin 

59174—LA SENTINELLE 
 

ou par mail à l’adresse suivante 

 ccas@lasentinelle.fr 

BOÎTE AUX LETTRES... 
 

 Vous pouvez adresser un courrier à                          
 

Monsieur Éric BLONDIAUX, Président  ou 

Madame Francine DHAUSSY,                
Vice-Présidente,  
 

en le déposant dans la boîte aux lettres du 
CCAS (cour de la Mairie) ou par courriel :  
  ccas@lasentinelle.fr 
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

 

Une boîte aux lettres a été installée à la porte du bâtiment du C.C.A.S afin que vous puissiez 
y déposer vos documents plus facilement. 
 

L’accès étant fermé au public, le CCAS ne reçoit que sur rendez-vous. C’est pour cette     
raison qu’un interphone a pris place auprès de la boîte aux lettres afin que les personnes 
puissent se faire connaître, ce qui permet aux agents de faciliter le contact avec les usagers 
tout en respectant les distanciations. 
 

Une marquise a aussi pris place au dessus de la porte d’ accès pour la protection des usagers 
en cas d’intempéries. 
 

ACCÈS AU CCAS… 

 

L’accès se fait par le porche qui se 
trouve près de l’entrée de la mairie.  
 

Les bureaux se trouvent à gauche en      
entrant dans la cour. 
 

 

ACCÈS 

CCAS 

INTERPHONE 

BOÎTE 

AUX LETTRES 

MARQUISE 
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Le Président, 
La  Vice-Présidente, 

Les Membres du C.C.A.S  
ainsi que son personnel 

vous souhaitent de 

BONNES 

FÊTES 

de fin d’Année. 
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