HORAIRES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
08h00 à 12h00
13h30 à 16h30

FACEBOOK
CCAS MONTDIDIER

ADRESSE
Tél : 03 22 78 75 75
Fax : 03 22 78 89 87

E-MAIL
ccasmontdidier@gmail.com

Hôtel de ville
Place du Général de Gaulle
80500 MONTDIDIER

WEB
http://www.villemontdidier.fr/

C.C.A.S.
Centre Communal
d'Action Sociale
MONTDIDIER

NOTRE RÔLE

NOTRE MISSION

Le C.C.A.S. a un rôle de « pré-instruction »
puisqu’il ne statue jamais sur l’ouverture de
droit, mais assure une mission d’accueil,
d’information, d’orientation et
d’accompagnement du demandeur (aide à la
constitution du dossier, compilation des pièces
justificatives, transmission à l’autorité en
charge de la décision d’ouverture du droit).

L’aide aux personnes
l’instruction des dossiers.

âgées

pour

Le C.C.A.S. intervient dans la relation de
proximité avec l’ensemble de la
population, en fonction des événements
l'amenant à être au plus prés de chacun.
Appels téléphoniques, représentations
lors de manifestations, disponibilité et
adaptabilité du service; (lutte contre
l'exclusion et accès aux droits, lutte
contre l'isolement).

Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) est un
établissement public communal
autonome dont le président de
droit est le Maire.

L’aide aux personnes en situation de
handicap pour l’instruction du dossier
M.D.P.H. (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

Le C.C.A.S., situé derrière la salle
des fêtes Jean Dupuy, ouvre ses
portes aux personnes en difficulté,
sociale ou physique.
Il vous accompagnera à travers
diverses démarches pour un accès
à des prestations.

DANS LE CADRE DE L’AIDE SOCIALE LÉGALE,
LE C.C.A.S. PEUT INTERVENIR POUR :

NOTRE ÉQUIPE
L’administration de cette structure est assurée par
un conseil d’administration présidé par le Maire et
composé, pour moitié, d’élus de la commune et, pour
autre moitié, de personnes nommées pour leur
compétence.

Cet organisme intervient à l’échelon local et sa
compétence s’exerce sur le seul territoire de la
commune. Il dispose de moyens propres : un budget
autonome et du personnel relevant de son autorité.

L’accompagnement social des citoyens
rencontrant
des
problématiques
diverses.
Le C.C.A.S. intervient également dans le
cadre de la domiciliation, qui permet à
toute personne sans domicile stable
(selon certaines conditions) de disposer
d’une adresse pour recevoir du courrier
et surtout pour accéder à ses droits et
prestations.
Et dans le cadre de l’aide facultative, le
C.C.A.S peut aussi attribuer des secours
exceptionnels après étude du dossier
par les organismes sociaux.

