
Proche de vous
Pour vous

Le repas des ainés
Ce repas est organisé une fois par an 
en décembre. Offert aux habitants de 
Foucherans à partir de 70 ans (modalité 
2016), il est l’occasion de réunir les séniors 
de notre village afin de partager un agréable 
moment, festif et convivial.

Le Plan canicule 
Depuis 2003, le plan canicule est mis en 
place du 1er  juin au 31 août. 
Chaque commune a l’obligation de tenir 
un registre nominatif afin de cibler les 
personnes les plus vulnérables en cas de 
fortes chaleurs.
C’est à la personne, âgée ou handicapée, 
ou à son entourage de faire la demande 
d’inscription sur ce registre disponible à la 
mairie.
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Son administration 
Il est administré par 15 membres, 
des membres élus parmi le Conseil Municipal
et des membres nommés parmi la population.
Le Maire préside le CCAS.

Son financement
Il possède son budget propre. 
La subvention annuelle municipale
constitue l’essentiel de ses ressources. 
Il peut recevoir des dons et legs.
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03 84 72 05 12
mairie.foucherans39@wanadoo.fr

Virginia FUMEY
Déléguée à la gestion du CCAS

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Foucherans est 
un établissement public qui porte la 
politique sociale de la commune.
En liaison étroite avec l’institution 
municipale, il intervient notamment 
dans les domaines de la précarité, 
de la prévention et des services aux 
personnes.

Une permanence est tenue chaque 
premier vendredi du mois à la Mairie 
de 16h30 à 17h30.
Je me  tiens à votre disposition afin de 
vous renseigner au sujet des actions 
proposées ou recueillir d’autres 
besoins.

L’aide financière
Sur proposition de l’assistante sociale du 
secteur, le CCAS examine les dossiers de 
demandes d’aides ponctuelles, pour les 
administrés qui rencontrent un problème 
financier. 

La télé alarme 
Le CCAS participe, sous conditions de 
ressources, au financement d’une partie de 
l’abonnement mensuel  d’une télé alarme 
afin de favoriser le maintien à domicile des 
personnes, contribuant ainsi à leur autonomie 
et à leur sécurité.   

L’atelier mémoire 
Deux lundis après-midis par mois, de 14h30 à 
16h30, des bénévoles et des membres du CCAS 
animent un atelier mémoire autour d’exercices 
à thèmes pour la population volontaire. Cet 
atelier permet le développement et l’entretien 
des réflexes mémoriels.

L’espace-santé
pour partenaire 
Nous avons répondu favorablement à la 
demande de l’espace santé en désignant un 
référent au sein de notre CCAS. Il fera le lien 
avec les professionnels de cette structure et 
vous orientera vers les différentes actions 
proposées.

L’aide aux démarches
Sur rendez-vous, Sophie FREBAULT membre 
élu du CCAS peut vous recevoir afin de vous 
informer, vous orienter ou vous accompagner 
dans vos démarches administratives.
Elle peut vous aider à surmonter certaines 
difficultés : accompagnement pour l’accès 
aux droits, demandes d’aide financière, …et 
apporter un  soutien moral ou un accès à plus 
d’autonomie.

activités et aides apportées par votre ccas
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