
C’est en hiver que les plus

démunis ont le plus besoin

de solidarité. C’est pourquoi,

chaque année, le dernier

week-end de novembre, à

l’occasion de la grande

Collecte Nationale, les

Banques Alimentaires font

appel à la générosité du

grand public. Les denrées

alimentaires collectées sont

ensuite redistribuées dans le

département de collecte

afin que cette aide bénéficie

localement aux personnes

en situation de pauvreté. 

Le CCAS s’était donc une nouvelle fois associé à la

Banque Alimentaire du Nord pour collecter dans les

écoles de la commune des denrées alimentaires non

périssables. 

Vous avez été nombreux à participer et nous vous en

remercions : près de 544 kilos ont été collectées !

Christine Leonet
Conseillère déléguée 
au Handicap et à la solidarité
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2020

2019 s’est terminée comme tous les ans par la collecte alimentaire
de la banque de France à laquelle participent les 4 écoles de Petite-
Forêt. J’en profite donc pour remercier les directeurs d’école, les
enseignants, les parents et les enfants qui y participent. C’est un
véritable signe de solidarité pour les plus démunis.
2020 a commencé par notre traditionnelle « Galette des rois » pour
nos ainés, évènement qui permet de tisser des liens sociaux ; un
moment d’échange et de convivialité qui a toujours un réel succès.
Dans le cadre de la semaine  santé qui se déroulera du 30 mars au
5 avril 2020  le CCAS s’associera aux différents services municipaux :
sport, jeunesse et prévention citoyenneté afin d’aborder des thèmes
préoccupants de notre société avec les élèves des écoles primaires
et du collège tels que la sécurité routière, le harcèlement et le
handicap. Le CCAS s’investira aussi  le dimanche lors du parcours du
cœur et du village santé pour être au plus près de toute la population.
Bien sûr, nous n’oublierons pas nos ateliers organisés par l’épicerie
sociale ou par le relais info senior, qui eux aussi, contribuent aux liens
intergénérationnels ou de parentalité.

Vous l’aurez compris, la solidarité, les liens sociaux et la prévention
sont des valeurs qui nous tiennent à cœur et nous espérons vous
retrouvez nombreux lors de  ces évènements.

➦ AteLierS 
2020
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➦ Sortie 
SeniorS

➦ SeMAine
SAnté

➦ BAnQUe ALiMentAire : 
    LA CoLLeCte

Voici le message que portera la semaine européenne de la
vaccination (SEV), qui se déroulera du 20 au 26 avril 2020. 
Il s’agit de promouvoir l’efficacité de la vaccination
pendant cette semaine. La SEV s’impose comme un temps
fort de communication et d’action vers le grand public et
les professionnels de santé pour mieux faire comprendre les
enjeux de la vaccination. Le CCAS sera le relais de cette
campagne sur la commune.  

➦ « LA MeiLLeUre ProteCtion , C’eSt LA 
    VACCinAtion »

➦ AteLierS dès 55 ans
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Atelier “Corbeille en cartons et corde”
Jeudi 7 et mardi 12 mai 2020
de 14h00 à 16h00 à l’épicerie sociale J. Baker.

5€
inSCriPtion : À partir du lundi 20 avril. 

Atelier “objets en argile”
Le mardi 24 mars et le jeudi 26 mars
de 14h00 à 16h00 à l’épicerie sociale J. Baker.

5€
inSCriPtion : À partir du lundi 16 mars. 

Atelier “ Jeux ”
Mardi 9 de 14h00 à 16h00 à la maison des associations.
et jeudi 18 juin 2020
de 14h00 à 18h00 à la maison des associations.

Gratuit
inSCriPtion : À partir du mardi 2 juin.

Atelier “Composition de Pâques ”
Jeudi 09 avril et mardi 14 avril   
de 14h00 à 16h00 à l’épicerie sociale J. Baker.

5€
inSCriPtion : À partir du lundi 30 mars . 

Vous avez des questions, vous souhaitez échanger sur la vaccination ? 
N’hésitez pas ! Nous vous accueillons à l’épicerie sociale, du 20 au 26 avril. 
www.vaccination-info-service.fr

➦ Sortie SeniorS Inscription à partir mardi 14 avril au RIS
avec un justificatif de domicile et une
pièce d’identité.

   > 10h00 : Visite guidée de BRUGES
    > Déjeuner au restaurant.
    > Promenade en bateau sur les canaux. 
    > Visite de la brasserie Straffe Hendrik
    avec dégustation.
   > Prix 49.00 € !

: le nombre de places étant
limité, il ne sera pas possible de venir
inscrire plus de 2 personnes. 

Relais Infos Seniors - Le matin de 8h00 à 12h00
Catherine SKIMANI, référente seniors 03 27 26 55 66 - cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr.

Inscriptions

Mardi 28 avril



➦ CAntine
interGénérAtionneLLe
Pendant les vacances d’avril, le CCAS et le
service jeunesse vous proposent de
renouveler la cantine intergénérationnelle
les mercredis 15 et 22 avril. 

Après avoir partager un repas avec les
enfants des centres de loisirs, une
animation sera proposée l’après-midi.

Inscriptions au RIS, 
à partir du 1er avril.

Tarif : 3.21€ /personne 

A compter du 1er novembre, la CMU
complémentaire est étendue aux
personnes éligibles à l’Allocation
Complémentaire de Santé ( ACS) et devient
la Complémentaire santé solidaire.
Elle est une aide destinée aux personnes
aux revenus modestes pour payer les
dépenses de santé. 
Le droit à cette complémentaire est
fonction de la situation familiale et des
ressources du foyer. 
Un simulateur en ligne est mis à votre
disposition pour connaitre votre éligibilité.

Pour plus de renseignements : 
Ameli.fr ou 0 800 971 391 

ou auprès du CCAS 

➦ SeMAine SAnté 2020

C’est devenu une tradition bien ancrée. Chaque année, début janvier, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) et le Relais infos seniors (RIS) organisent la
traditionnelle Galette des Rois. 

Le samedi 18 janvier dernier, à l’espace culturel Barbara, quelques 250 personnes
ont répondu à l’invitation du CCAS. Et pour cet après-midi très convivial autour de la
galette des rois, les organisateurs avaient également prévu l’animation avec Roby
et Caroline qui ont repris les plus grands standards de la chanson française des
années 1960 à 1980. Retour en images sur l’édition 2020 de la galette des rois.

➦  reineS et roiS d'Un JoUr !

➦ MUtUeLLe CoMMUnALe   « MA SAnté »

➦ LA CoMPLéMentAire
SAnté SoLidAire 

Dans le cadre de la semaine santé, le CCAS interviendra dans les écoles primaires
de la commune pour proposer des actions de sensibilisation le mardi 31 mars : 
          - Sensibilisation au handicap intellectuel auprès des élèves de CM1 avec l’APEI. 
          - Sensibilisation au harcèlement scolaire et à la communication bienveillante 
             avec les élèves de CM2. 
De plus, le mardi 7 avril  à 14h00 à la maison des associations un temps de rencontre
sera proposé aux parents des CM2 afin d’échanger sur la thématique du
harcèlement scolaire avec des professionnels de la maison des parents 

Le CCAS a signé, depuis 2015, un partenariat avec la mutuelle JUST pour vous proposer Ma santé, une mutuelle communale
qui vise à favoriser l’accès aux droits pour tous. Aujourd’hui 179 personnes en bénéficient. 
Pour tout renseignement, la mutuelle JUST vous accueille en permanence une fois par mois au CCAS sur rendez-vous.
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