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Le mot du Président 
 
MOBILISATION, ACCOMPAGENEMENT, SOLIDARITÉ, PROXIMITÉ 
 
La COVID 19 est venue bouleverser notre quotidien, les relations dans le travail, à l’école, dans les foyers avec 
des répercussions sociales qui nous interpellent toutes et tous. 
 
Elle nous oblige à reconsidérer nos rapports sociétaux pour être en capacité de répondre concrètement aux 
nombreux défis que nous impose cette pandémie avec son lot de contraintes sanitaires. 
 
Des solidarités nouvelles entrent dans ce champ visant à apporter aux plus vulnérables d’entre nous un récon-
fort, des solutions adaptées à cette situation inédite, des soutiens ou relations pour faire face à l’isolement, au 
manque de soins, de visites des amis ou de la famille. 
 
Je parie sur cette résilience qui consiste, à partir d’un traumatisme, de prendre acte de cet évènement pour 
pouvoir se reconstruire, bâtir de nouvelles fondations dans nos relations humaines sur ce socle de la solidarité, 
de la santé et de la proximité. 
 
L’ouverture prochaine de notre CCAS dans la Maison des services « Samuel Paty » participera, j’en suis per-
suadé, à cet effort collectif et participatif grâce à l’action de nos bénévoles d’apporter un peu de réconfort dans 
une société en crise et qui demande les efforts des uns et des autres pour vivre dignement dans notre ville 
comme sur l’ensemble de notre territoire national. 
 

Votre dévoué 
Éric BLONDIAUX 

Président du CCAS 



 

 

Durant le confinement de ce début d’année, il a été décidé d’organiser une action visant les 
plus jeunes : un concours de masques de Pâques.   
 
Les participants ont été récompensés grâce au don de jouets de l’enseigne  
« PicWic Toys ». 

Comme chaque année, il a été procédé à la  
distribution du colis de Noël aux personnes 
âgées de plus de 70 ans ainsi qu’aux ayant 
droits du C.C.A.S. Celui-ci a été distribué en 
porte à porte afin de respecter les règles        
sanitaires en vigueur. 
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BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES 

CONCOURS DE MASQUES 

COLIS DE NOËL 

Par le biais de ce bulletin d’informations, nous tenons à 
remercier les généreux donateurs qui ont fait preuve de 
solidarité lors de notre action des « Boîtes de Noël       
solidaires ».  
 
Ceux-ci ont été remis au centre Alefpa de La Sentinelle 
pour être distribués aux plus démunis. 
 

COLLECTE DE VÊTEMENTS ET DE JOUETS 

En parallèle des boîtes de Noël, une collecte de vêtements et de 
jouets a été faite. 
 
D’autres généreux donateurs ont aussi fait preuve d’un réel      
mouvement de solidarité envers les enfants des ayant droits du 
CCAS et des enfants du centre d’hébergement d’urgence de         
La Sentinelle. 
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COLIS  CONFINEMENT 

Pour répondre aux difficultés rencontrées par les   
familles lors de ce dernier confinement,  le C.C.A.S a 
remis aux ayants droit un colis composé de denrées 
nécessaires au quotidien.  
 
Du lait, des œufs, du sucre, de la farine, des pommes 
de terre, des poireaux, des carottes ainsi que de la 
viande fraîche (bœuf à braiser) composaient ces   
colis, le tout accompagné de recettes de cuisine     
basiques. 

TRANSPORT  VACCINATIONS 

Afin de répondre favorablement à la demande 
de personnes n’ayant pas de moyen de         
locomotion, il a été décidé de mettre en place 
un service de transport pour les personnes   
désirant se faire vacciner. Ce service a permis 
à quelques personnes d’aller se faire vacciner 
en toute sérénité. 
Ce service est toujours valable. Si vous        
souhaitez en bénéficier, il vous suffit d’appeler 
le CCAS au 03 27 28 22 28. 

Pour obtenir un rendez-vous de vaccination COVID,  
contacter le 0800 009 110 

 
 

Dans les missions du CCAS, celui-ci est amené à travailler en partenariat avec les différentes  
associations sentinelloises, et en particulier le Secours Populaire et les Restos du Cœur.  
 

Ces deux associations caritatives se trouvent en face de la Mairie, dans les anciens locaux de  
l’école (près de la Médiathèque). 
 

Vous pouvez contacter le Secours Populaire au 03 27 41 00 45  
 
 
                                  et les Restos du Cœur au 06 75 96 91 50 
 

PARTENARIAT SOCIAL 
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TRANSPORTS 

Pass City - abonnement mensuel 

Voyages illimités pendant 1 mois, pour les    personnes 
de plus de 25 ans, sous condition de revenu. 

Tarifs de 13,20€, 16,50€ ou 26,20€ par mois selon les déclarations de revenus. 

Pass Senior - abonnement annuel 

Voyages illimités pendant 1 an. Valable du 01/01 au 31/12. Pour les plus de 65 ans 
non imposables.  

Tarifs de 30€, 50€ ou 62€ selon les déclarations de revenus. 

Tickets Mimosa 

Vous pouvez toujours acheter auprès du CCAS des tickets mimosa au tarif de     
12€ pour 30 titres. Condition : être non imposable. 

Constitution de ces dossiers au CCAS de votre commune. Vous munir de l’avis de 
non-imposition et d’un justificatif de domicile de moins de 2 mois. Le règlement peut 
se faire en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Ces titres donnent accès aux :  Tram - Bus - Taxival - Sésame  

Pièces nécessaires pour Transvilles : attestation de droit délivrée par le CCAS - 
carte de transport - photo - justificatif d'identité - justificatif de domicile de moins de 
2 mois. 

 

 

La carte de transport nominative est remise               
gratuitement lors de l'achat d'un premier abonnement. 
Pour l'achat de titres occasionnels, elle coûte 4 € à 
l'achat. 

Elle vous permet de recharger vous-même les titres 
(billets ou abonnements) dont vous avez besoin. 

Vous pouvez obtenir votre carte Pass Pass et acheter votre premier abonnement 
uniquement dans nos agences Transvilles (Valenciennes ou Denain). 

Vous pouvez ensuite effectuer les chargements mensuels en agences Transvilles, 
sur les Distributeurs Automatiques de Titres en station de tramway et chez les 
Commerçants-Partenaires. 

AIDES PROPOSÉES PAR LE C.C.A.S 



 

 

Une nouvelle convention vient d’être signée entre le CCAS et le Comité deS AGES du 
Pays Trithois concernant les petits travaux de jardinage.  
 

Il est rappelé que ce service est réservé aux personnes âgées de + 75 ans pour un 
foyer non imposable ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite en possession d’une 
carte d’invalidité. 
 

L’inscription est obligatoire auprès du CCAS. Le secrétariat vous remettra un imprimé qu’il 
faudra rendre complété et signé auquel vous devrez joindre votre avis de non-imposition, 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi qu’une copie de votre pièce d’identité et 
de votre carte d’invalidité (si besoin).  
 

Les travaux sont entièrement pris en charge financièrement par le CCAS. Les bénéficiaires 
doivent régler uniquement les frais de dossier annuels qui s’élèvent à 35€.  

 

Le CCAS adresse en début d’année un courrier de          
renouvellement à chaque foyer inscrit l’année précédente. 
 
Il est à savoir qu’en 2021, les jardiniers interviendront     
dorénavant 1 fois toutes les 3 semaines. C’est la raison 
pour laquelle chaque foyer a reçu un courrier avec les      
dates de passage. 
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Une aide à la restauration scolaire a été reconduite pour l’année 2021 pour les foyers non 
imposables des enfants fréquentant la restauration scolaire. Un remboursement de cette 
aide se fait sur votre compte après présentation de votre avis de non imposition. 
 

PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE 

RESTAURATION SCOLAIRE 

A.C.M.S.H 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTU-

Une aide financière peut être apportée aux 
foyers non imposables dont les enfants sont 
inscrits à l’ACMSH. 
Pour y prétendre, l’inscription est obligatoire auprès du CCAS.  
Vous munir d’une copie de votre livret de famille et de votre avis de non-imposition. 
 

Pour les foyers non imposables dont un ou plusieurs     
enfants sont inscrits dans une association sportive ou 
culturelle, une aide financière est mise en place auprès 

du CCAS. À chaque début de saison, un imprimé est remis aux Présidents qui doivent 
vous le remettre le jour de l’inscription. N’hésitez pas à leur réclamer. 
Sur cet imprimé sont indiqués les documents à fournir ainsi que la date butoir de dépôt au 
secrétariat du CCAS. 

AIDES PROPOSÉES PAR LE C.C.A.S 
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Un dispositif d’appels téléphoniques a été mis en place dès le début 
de la crise sanitaire afin de contacter un maximum de personnes dites 
« vulnérables » en leur apportant moralement un peu de réconfort.  
 
Ces appels leur permettent de couper un peu leur monotonie tout en 
sachant qu’elles ne sont pas oubliées. 

 
Depuis maintenant presqu’un an, ces appels ont lieu une fois par semaine à l’initiative d’élus et de 
bénévoles auprès du CCAS. 
 
Si vous connaissez des personnes qui ne seraient pas sur nos listes, vous pouvez nous en faire 
part en appelant au 03 27 28 22 28. 

En prévention d’une éventuelle canicule cet été, 
nous vous conseillons vivement de vous inscrire via 
le formulaire ci-joint afin de pouvoir bénéficier de 
l’aide apportée par le CCAS. 
 
De même, si vous connaissez des personnes     
susceptibles de subir de plein fouet cette canicule, 
vous pouvez également compléter cet imprimé et 
nous le retourner à leur place. 
 

Cette action sociale est réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans et/ou aux           
personnes en situation de handicap. 
 
Vous pouvez toujours contacter le C.C.A.S au 03 27 28 22 28 afin d’obtenir de plus amples         
informations à ce sujet. 

Le chèque énergie : qu’est-ce que c’est? 
Il s’agit d’une aide au paiement des factures d’énergie du logement.  
Il est   attribué sous conditions de ressources. Si vous êtes éligible, vous   
recevrez automatiquement votre chèque énergie à votre nom, par courrier. 
 

Quelles dépenses régler avec le chèque énergie ?  

 - Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur, de 
 fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc…) 

 - Vos charges d'énergie incluses dans votre redevance, si vous êtes logés dans un          
 logement-foyer conventionné à l'APL ou dans un EHPAD, un EHPA, une résidence           
 autonomie, un établissement ou unité de soins longue durée (ESLD, USLD)  

 - Certaines dépenses liées à des travaux de rénovation énergétique de votre logement. 

Les professionnels concernés ont l’obligation d’accepter le chèque énergie, conformément à      
l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Tout refus du chèque énergie par l’un de ces                  
professionnels peut être signalé au 0 805 204 805 (service et appel gratuits).  

Si vous pensez être éligible et que vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à appeler le CCAS au 
03 27 28 22 28. 
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▶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 

MISSION  LOCALE 
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Le C.C.A.S va se refaire une beauté en déménageant d’ici        
quelques  semaines dans de nouveaux locaux situés dans la     
Maison des Services, place du Capitaine Nicod. 
 
Nos agents vous accueilleront dans de nouveaux bureaux plus    
lumineux et plus fonctionnels. 

Dans le cadre de l’enquête relative à une mutuelle com-
munale et suite aux nombreuses réponses positives qui 
nous ont été remontées, nous avons œuvré pour mettre en place une mutuelle sociale et 
solidaire, ouverte à tous et à coûts modérés.  
 
Je vous invite à venir découvrir cette complémentaire santé, mise en place en partenariat 
avec la Mutuelle Just, lors d’une permanence qui aura lieu le 
 

 JEUDI 03 JUIN 2021 
Maison des Associations, place de la Poste. 

 

Inscription préalable obligatoire au 03.27.48.12.23 
 
Pour vous renseigner dès à présent sur ce nouveau dispositif, vous pouvez également vous 
rapprocher de votre CCAS au 03 27 28 22 28. 
 
La santé publique est l’un des enjeux sociétaux majeurs actuels et des années à venir. 
 
Notre commune doit y prendre toute sa place.  
 
Nous y travaillons et cette action est l’une des pierres angulaires de notre contribution. 
 
Souhaitant que notre engagement trouve écho auprès de vous toutes et tous. 
                                                                                                                              Cordialement 

MUTUELLE COMMUNALE 


