
Le CCAS a créé, en 2000, des parcelles de jardins à
destination des Franc-Forésiens souhaitant cultiver
un potager. 

Au nombre de 23, ces parcelles d’environ 140 m² sont
louées à l’année 54 €. Chaque jardinier bénéficie sur sa
parcelle d’une cuve de récupération des eaux de pluie
de 1000 litres ainsi qu’un chalet pour entreposer le petit 
matériel de jardinage. L’ambiance au sein des jardins
ouvriers est conviviale et sympathique. Les jardiniers
s'entraident et échangent des bons tuyaux, des 
techniques, des semences et des graines grâce à la
création d’un comité. 

Chaque année, les enfants des écoles de la commune
sont invités à découvrir les couleurs et les senteurs des
potagers. 

CCAS 03.27.28.17.64 
idietre-ccas@mairie-petiteforet.fr

55 tonnes, c’est le résultat de la collecte de la Banque Alimentaire de novembre 2015 dans le Valenciennois.

Un grand merci donc aux franc-forésiens pour leur mobilisation dans les écoles. Les établissements scolaires participent chaque année davantage
à ce projet de solidarité permettant d’allier générosité, don et partage. 

Le conseil d’administration a voulu un magazine plus complet dans lequel vous 
retrouverez un résumé des actions passées, le programme des activités à venir
mais aussi des actualités sociales qui s’adressent à tous les Franc-Forésiens.

Du fait de notre volonté de n’exclure personne de la vie municipale, la solidarité et
le handicap sont des valeurs sur lesquelles nous mettrons l’accent cette année.

Ainsi, dans le cadre de la semaine santé du 29 mars au 3 avril, des actions seront 
organisées dans les écoles afin que, dès le plus jeune âge, le handicap soit accepté.
En partenariat avec le service culturel, un film " De rouille et d’os" sera diffusé, suivi
d’un débat sur le thème " Passer le cap du handicap ". Une collecte de bouchons
en plastique aura lieu dans le cadre du village santé le dimanche 3 avril de 9h00 
à 12h00. Vous êtes donc tous invités à venir participer à cette action afin d’obtenir
la plus grosse montagne possible de bouchons.

Tout ceci afin de sensibiliser petits et grands, jeunes et moins jeunes, aux 
problématiques du handicap et de faire évoluer les comportements : par exemple
se garer correctement afin de laisser le passage à un fauteuil roulant, à une 
poussette afin de simplifier les déplacements de ces personnes en situation de 
handicap.

Afin de rompre l’isolement des personnes âgées ou à mobilité réduite, nous mettrons
en place la bibliothèque à domicile et nous continuerons bien sûr nos visites à 
domicile chez les personnes âgées, isolées, à mobilité réduite …..

Nous avons commencé l’année avec une innovation " La galette et son spectacle "
qui a réuni plus de 230 personnes de plus de 61 ans ce 9 janvier à la salle Barbara. 
Moment qui fut très apprécié !

Nous continuerons bien sûr nos ateliers de loisirs créatifs, nos sorties et notre
voyage annuel dans les Pyrénées pour 2016.

Nous espérons que ce programme retiendra toute votre attention et que vous serez
nombreux à participer à ces différentes actions.
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Édito➦ Jardins Ouvriers

➦ Collecte de la Banque Alimentaire dans les écoles.

Contact

Christine LEONET
Conseillière déléguée au Handicap et à la Solidarité



On dénombre près de 360 logements sociaux sur la commune, répartis entre 4 bailleurs 
sociaux (Val Hainaut Habitat, Partenord, le Pact et la SA HLM du Hainaut).

Il existe différents types de logements : des maisons ou appartements de Type 1 (studio) au Type
6 (5 chambres). Afin de faciliter votre recherche de logement sur Petite-Forêt, le CCAS vous propose
de suivre ces différentes étapes : 

.

Le CCAS propose depuis le 1er janvier 2015,
la mutuelle communale des Franc-Forésiens
en partenariat avec la Mutuelle JUST. 

C’est une complémentaire santé négociée
pour tous les habitants et qui permet de 
bénéficier de meilleures prestations et des
tarifs plus bas. 

Une permanence est proposée dans les 
locaux du CCAS sur RDV le 2e mardi de
chaque mois. 
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➦ Permanence 
     Mutuelle " Ma santé "

➦ Demande de logement social

Contact

La ville se divise en 4 quartiers, dont un 
fortement excentré, le Bosquet. Afin de 
permettre à tous les citoyens d’accéder 
à l’information et aux différentes aides 
légales et facultatives, une permanence 
administrative du CCAS est proposée
chaque jeudi de 13h30 à 15h30 à la Maison
de Quartier du Bosquet (sauf vacances 
scolaires). 

Carole REGNEZ,
cregnez-ccas@mairie-petiteforet.fr

➦ Permanence Bosquet

Contact

Depuis le 12 janvier 2016, 
la Caisse d’Allocations Familiale 
a mis en place une nouvelle prestation : 
La prime d’activité. 

En effet, le RSA activité et la prime pour
l’emploi sont supprimés et remplacés par un
dispositif unique " La prime d’activité ". 
Versée mensuellement, cette prime 
complétera les ressources des travailleurs
aux revenus modestes. 

www.caf.fr. ou lors de la permanence CAF
le mercredi de 10h30 à 11h30 en mairie. 
Les bénéficiaires du RSA n’ont aucune 
démarche à effectuer

➦ Prime d’activité 

Infos

Attention, chaque année, il faut renouveler votre dossier. C’est la seule façon de garantir la
validité de votre demande et de conserver son ancienneté.

Procédure sur Petite-Forêt :



Née d’une volonté du Conseil d’Administration de rassembler les seniors pour un moment
festif, la Galette de rois a été célébrée le 9 janvier à la salle culturelle Barbara. 

Près de 230 convives se sont réunis à l'occasion d'un show transformiste et Music Hall intitulé 
" Sublissimo " présenté par la troupe Organiprest’Event. 

Pendant l’entracte, les bénévoles et l’équipe du CCAS ont servi cinquante galettes avec un café et
une coupe de pétillant.

➦ On a fêté les rois et les reines…
Le 23 décembre, le CCAS, en partenariat
avec le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) a proposé un 
cinéma solidaire. Près de 50 personnes ont
pu regarder en famille le dessin animé "
Minuscule la vallée des fourmis perdues "
Un moment convival suivi d’un goûter et
d’une rencontre avec le Père Noël. 

Crée en 2009, ce service propose aux
Franc-Forésiens des interventions au 
domicile pour le petit jardinage : tonte, petite
taille, béchage. 
            1h00 : 15.70 €
            2h00 : 30.28 €
            3h00 : 44.88 €
            4h00 : 56.02 €
Tarif préférentiel : 
pour les personnes de + de 62 ans, retraités 
et non imposables : 11.22 € / heure. 
Chèques CESU acceptés et déduction 
fiscale possible - Voir conditions

➦ Service à la personne 

➦ Cinéma Solidaire



Le CCAS s’associe au Service des Sports et au Service de Prévention Citoyenneté pour 
proposer aux Franc-Forésiens une Semaine Santé.

Des animations autour de la santé, de la prévention routière et du handicap seront organisées dans
les écoles (maternelles, primaires et collège) et lors du centre de loisirs du mercredi.

Le samedi 2 avril, un forum sécurité routière sera proposé dans la cour de l’École Saint-Exupery.
Pour clôturer cette semaine, un village santé sera installé le dimanche 3 avril de 9h00 à 12h00 au
Complexe Sportif Bernard Hinault. Outre les différents parcours sportifs et le cours de zumba, vous
aurez l’occasion de rencontrer des professionnels de la santé et du handicap aux travers de 
nombreux stands. 

Et surtout n’oubliez pas vos bouchons de plastique ! L’association " Les bouchons du Hainaut " 
collectera à la fin de la matinée les bouchons apportés par les Franc-Forésiens. 

Le programme détaillé est disponible sur le site de la ville.

Le CCAS propose 3 types de transport
pour les habitants de la commune :

Les tickets MIMOSAS : 15 tickets par mois
pour 4,05 €. Ces tickets sont réservés aux
personnes ayant de faibles ressources et
étant à la recherche d’un emploi.
Le PASS CITy : il s’agit d’un abonnement
mensuel permettant de voyager librement
en bus et en tram. Il est délivré sous 
conditions de ressources et hors système
scolaire.
La carte LILAS : c’est une carte de transport
annuelle réservée aux seniors de plus de 
65 ans. Elle coûte 11 € et est soumise à
conditions de ressources.

Carole REGNEZ, 03.27.28.17.64 
cregnez-ccas@mairie-petiteforet.fr

➦ Titres de transport ➦ Semaine Santé

Contact

Ateliers bijoux en papier
Groupes de 10 personnes
Mardi 22 mars 
de 14h00 à 16h30 à la 
Maison des Associations.

Atelier composition florale
pour la fête des mères :
Samedi 21 mai de 14h00 
à 16h30 à la Maison des 
Associations - 10 pers.
Inscription dès le 2 mai.
Atelier relaxation/bien-être :
Mardi 14 juin de 10h00 
à 11h00 - Groupe de 
20 personnes - Salle Annexe 
Inscription dès le 1er juin.

Catherine SKIMANI, agent d’accueil social 03.27.29.84.59 
cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr. 
Épicerie Sociale Joséphine Baker le matin uniquement.

➦ Ateliers seniors : 5 €

Inscriptions
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Mardi 19 avril sortie à AMIENS :
11h00 : visite de la Cathédrale d’Amiens.
12h30 : croisière déjeuner sur le bateau 
Picardie. Vous embarquerez pour une 
découverte du site extraordinaire des 
Hortillonnages, véritables jardins flottants au
cœur de la ville. 

Au menu :
      -     Pâté d’oie en croûte ou crêpe de 
            saumon à la mousse d’asperges, 
      -     Fricassé de volaille à la moutarde 
            ou confit de canard au pommes, 
      -     Chèvre chaud et salade de saison, 
      -     Gourmandise aux pommes et café.
43 € - Réservée aux Franc-Forésiens à 
partir de 62 ans. Nombre de places limitées.

Épicerie Sociale le matin uniquement 
à partir du 29 mars avec le règlement.

➦ Sortie seniors 

Inscriptions




