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Permettez moi d’attirer votre attention sur les demandes de
logements Sociaux. Nous avons à ce jour 474 demandes pour notre
commune dont 354 pour maisons et 120 pour appartements.
Je savais que notre territoire était très attractif mais pas à ce point.
Je vous rappelle que ces logements sont la propriété des bailleurs
sociaux et que nous ne sommes que force de proposition lorsqu’un
logement se libère au même titre que  d’autres partenaires
(bailleurs, état loi Dalo, Valenciennes Métropole, urgences
sociales, etc).
Avec l’équipe administrative du CCAS nous faisons le maximum,
les demandes sont traitées exhaustivement et elles sont défendues
en commission d’attribution croyez moi.
Mais à court terme et en l’absence de programmes de construction
pour le moment, je vous remercie pour votre patience et votre
solidarité.
Comme nous l’espérions tous, la situation pandémique s’améliore
au fur et à mesure de la montée en charge de la vaccination et du
respect des gestes barrière. Toutes les activités  du CCAS vont donc
reprendre en respectant bien évidemment les protocoles
sanitaires.
      Cordialement et prenez bien soin de vous, 

Jean-Pierre POMMEROLE
Adjoint aux Affaires Sociales

La mutuelle communale JUST’
À Petite-Forêt, comme ailleurs en France, le constat est le
même : de plus en plus de nos concitoyens renoncent aux
soins ou paient trop cher un accès aux soins mal rem-
boursé. Par faute d’informations parfois, par manque de
moyens souvent. 
La période d’incertitude sanitaire que nous traversons doit
pourtant nous alerter sur la force de notre système de soins
et la nécessité de pouvoir y accéder facilement et à coût mo-
déré. Ainsi, Petite-Forêt a décidé la mise en place d’un dis-
positif de mutuelle « communale » qui a été négociée afin
d’offrir aux Franc-forésiens une complémentaire santé alliant
qualité de prestations et cotisations adaptées. 
Une mutuelle certes, mais pas que…
En plus des garanties « classiques » d’une complémentaire
santé, l’offre négociée inclut une série de services ou d’avan-
tages non négligeables. Chaque adhérent peut bénéficier du
remboursement de sa licence sportive à hauteur de 40 € (va-
lable pour tous les ayant-droits), de l’accès à la téléconsulta-
tion médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation
permettant d’accompagner les tracas du quotidien.

Semaine européenne de la vaccination du  
17 au 21 mai 2021

Créée en 2005, la Semaine européenne de la
vaccination (SEV) est un temps fort de communication
et d’action pour mieux faire connaître les enjeux de la
vaccination.
Cette année, l’événement s’est déroulé du 17 au 21 mai
2021. Pour le CCAS, cette semaine est l’occasion
d’échanger sur la vaccination en général, le bien fondé,
les évolutions ou encore de s’intéresser au calendrier
vaccinal à tous les âges... La vaccination contre la
Covid-19 reste l’actualité mais ne doit pas faire oublier
l’importance des autres vaccinations. 

www.vaccination-info-service.fr

N °5 -  M a i  2 0 2 1

Permanences les 2es jeudis du mois de 9h à 12h, 
salle polyvalente du CCAS, place Paul Vaillant Couturier

(prendre rendez-vous : 02 27 28 17 64)
Site internet : www.just.fr

Renseignements - Épicerie sociale Joséphine Baker - Sur rendez-vous 

03 27 29 84 59 - epiceriesociale@mairie-petiteforet.fr
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INITIATION AU JARDINAGE AVEC LE CAPEP 
Malgré un contexte sanitaire limitant dans la reprise d’activités
collectives et une météo capricieuse, les ateliers parents
enfants ont pu reprendre fin mars, le mercredi après-midi. 
Outre les ateliers créatifs, des activités de jardinage ont été
proposées au jardin pédagogique, sur la place Paul Vaillant
Couturier. Différentes variétés de légumes racine et de
courges ont été plantés par les familles, avec les conseils
d’Armand CREVISIER, encadrant technique du CAPEP. Une
façon de permettre aux habitants de s’approprier le
fonctionnement de ce jardin, en espérant de belles récoltes.

LE CONGÉ DE PATERNITÉ RALLONGÉ !
À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité
passera de 14 à 28 jours afin de donner au second parent
l’occasion de nouer des liens avec le nouveau-né et permettre
aux femmes de reprendre le dessus physiquement et
psychologiquement.
Actuellement, le père a le droit à 3 jours de congé naissance
auxquels s’ajoutent ensuite 11 jours au titre du congé paternité.
À partir du 1er juillet 2021, cette durée sera doublée et passera
donc à 28 jours. 
Pour plus de renseignements : www.caf.fr

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS
Ateliers ouverts à tous les parents franc-forésiens. 

Inscription obligatoire, places limitées

Ateliers Parents/Enfants
>Salle polyvalente du CCAS ou à l’extérieur
• Mercredis 2 ou 16 juin : création d’un cadeau pour la fête des 
pères de 14h à 16h.
• Mercredi 23 juin : réalisation d’un super bolide de 14h à 16h 
• Mercredi 30 juin : de 7h30 à 9h30 P’tit déjeuner convivial !
•Mercredi 7 et jeudi 8 juillet : jeux dans le parc N. Mandela.

Sortie famille 
Mercredi 9 juin : Sortie en famille l’après-midi : Venez prendre
l’air en forêt sur la piste de la biodiversité animale avec la Maison
de la forêt 

Ateliers Parents 
> 9h00 à 11h00 - Salle polyvalente du CCAS

-  Vendredi 2 juin : Le café des parents, petite pause parentale. 
-  Vendredi 18 juin : La gestion des écrans à la maison :  comment
faire ? Vous avez des astuces à partager, des questions ? Parents, c’est
à vous de jouer ! La maison des parents sera présente pour répondre
aux questions, proposer des pistes, échanger autour de la question.

Ateliers vie quotidienne 
> 14h00 à 16h00 
• Mardi 8 juin: réalisation d’un gâteau sans cuisson
• Mardi 15 juin: confection d’un bracelet coloré tout en papier 
• Mardi 22 juin: Soin du visage avant l’été ! Au naturel s’il vous plait ! 
• Mardi 30 juin : réalisation de barres de céréales énergétiques 
(pour le petit déj)

Ateliers seniors
> dès 55 ans, salle polyvalente de 14h00 à 17h00
• Ateliers jeux de société :  10 et 24 juin, 06, 15 et 22 juillet
Gratuit - 10 personnes maxi. Inscription à partir du lundi 31 mai.
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Renseignements et Inscriptions de 8h30 à 11h30
> Mardi, jeudi à l’épicerie sociale, 41 rue Jules Ferry

> Mercredi, salle polyvalente, place Paul Vaillant Couturier
Référente adultes/familles : Marie PIEKARSKI

06 73 96 30 90 - mpiekarski-ccas@mairie-petiteforet.fr

Inscriptions : Relais Infos Seniors 
41 rue Jules Ferry - le matin de 8h00 à 12h00
Référente seniors -: Catherine SKIMANI, 

03 27 26 55 66 cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr
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