C C AS
Le Centre Communal d’Action Sociale
est ouvert à partir du 1er février 2021
Il assure une permanence le mardi
de 16h45 à 18h00
et sur rendez-vous
Dans tous les cas, merci de téléphoner au :

06 14 11 50 01
ou de nous écrire à :
ccas@villerville.fr
CCAS, 14 rue des Poilus, 14113 Villerville
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Le rôle des CCAS est de mettre en lien les personnes âgées avec
les prestations sociales locales qui peuvent leur être utiles.
Les aides financières comme l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie (APA) ou l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) en
font partie.
L'APA permet de rester à domicile en bénéficiant de l’aide d’un
proche aidant ou d’un professionnel de l’aide à domicile.
L'ASH aide à financer l’hébergement de la personne âgée dans un
établissement dédié.
Votre CCAS peut, par exemple, orienter les seniors vers des
auxiliaires de vie qui les aideront à gérer les gestes du quotidien,
et vous informer de vos droits locaux et nationaux.
Ses membres peuvent aussi aider les jeunes travailleurs, les
étudiants, les personnes âgées ou handicapées, et toutes les
personnes qui en ressentiraient le besoin, à remplir les formulaires
administratifs nécessaires à ces demandes d’aides et en effectuer
le suivi.
Enfin, votre CCAS supporte financièrement et peut favoriser
certaines actions sociales, comme les distributions alimentaires
ou les secours d’urgence.
Les membres du CCAS de Villerville sont :
M. Michel MARESCOT, Président.
Élus : Mme Sophie DIERRE, Vice Présidente,
M. Didier PAPELOUX, Mme Catherine FILIPOV, Mme Catherine
LEFEBVRE, M. Vincent VANDERSTUYF, M. Germain LELARGE.
Membres nommés par le Conseil Municipal :
Mme Michèle LEGRY, Mme Sylvie VALLÉE, Mme Martine
LETARTRE, Mme Anne-Marie GAULT, Mme Agnès HOFFENBACH,
M. François de la PORTE des VAUX.
Flashez moi !
Ouverture du bureau le 1er février
au 14 rue des Poilus,14113 Villerville

Adresse mail : ccas@villerville.fr
Téléphone : 06 14 11 50 01
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